
De façon parallèle avec le fait que Satan est enchaîné et restreint 

Les âmes des croyants décédés règnent avec
Jésus pendant 1000 ans !

                                           Prêché dimanche le 7 novembre 2021

                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes
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Texte : Apocalypse 20 : 4-6

Proposition :   

1) Le règne des âmes avec Jésus : ses bénéficiaires v. 4
2) Le règne des âmes avec Jésus : ses exclusions v. 5
3) Le règne des âmes avec Jésus : ses explications v. 6 

INTRODUCTION

Dans notre étude précédente (les versets 1 à 3), nous avions conclu que les 1000 ans 
avaient un sens symbolique. Par décret divin, Satan et ses anges déchus, ont été en-
chaînés durant toute la période du millénium (la période couverte entre la résurrection
du Christ et sa deuxième venue). Cela signifie que Satan se voit empêché de garder 
les nations dans les ténèbres spirituelles (il ne peut stopper totalement l’effort mis-
sionnaire chrétien) et il ne peut détruire l’Église. 

Le pasteur Paulin Bédard résume bien la relation entre Apocalypse 20 : 1-3 et Apoca-
lypse 20 : 4-6

« Nous avons déjà vu la première partie concernant l’enchaînement de Satan. Nous avions conclu 
que Satan est actuellement lié pendant toute la période du Nouveau Testament pour que l’Évangile 
puisse progresser dans le monde. Les versets 1 à 3 nous avaient fait voir les conséquences ter-
restres du règne actuel de Jésus. Les versets 4 à 6, que nous allons étudier, nous font voir les consé-
quences célestes de son règne actuel. Ces versets 4 à 6 nous décrivent le règne de mille ans exercé 
par Jésus-Christ et par ceux qu’il a ramenés à la vie. (…) Il est donc clair que le règne de mille 
ans, dont il est question dans notre passage, doit se produire avant son retour et non après. Tout 
comme l’enchaînement de Satan, ce règne s’étend de la première venue de Jésus jusqu’à son re-
tour. »
(Source : Pasteur Paulin Bédard, « La première résurrection et le règne de mille ans », 
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r
%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans). La mise en caractères gras et le souligne-
ment sont de moi. 

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans
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Le pasteur et commentateur Joel Beeke nous aide à bien interpréter ce passage avec 
cette judicieuse remarque : 

« This vision parallels the previous one; thus, the binding of Satan and the reigning of the saints happen at the same 
time. But in what sense can we speak about the saints reigning in this gospel age? This is a difficult passage to unders-
tand properly. The key to intepreting it is verse 5, which refers to the "first resurrection" . The reign of the saints seems 
to be synonymous with the first resurrection is not the resurrection of the body, because John says that he sees only "the 
souls" of the martyrs (v. 4). So the first resurrection is a resurrection of the soul, not of the body. It is a spiritual and hea-
venly resurrection. »

Traduction française par Google : 
Cette vision est parallèle à la précédente ; ainsi, la liaison de Satan et le règne des saints se pro-
duisent en même temps. Mais dans quel sens pouvons-nous parler des saints régnant dans cet âge 
de l'évangile ? C'est un passage difficile à bien comprendre. La clé pour l'interpréter est le verset 
5, qui fait référence à la "première résurrection". Le règne des saints semble être synonyme de la 
première résurrection qui n'est pas la résurrection des corps, car Jean dit qu'il ne voit que « les 
âmes » des martyrs (v. 4). Ainsi, la première résurrection est une résurrection de l'âme, pas du 
corps. C'est une résurrection spirituelle et céleste."
(Source : Joel R. Beeke, Revelation, E-book edition, Reformation Heritage Books, chapitre 31, 
page 455) La mise en caractères gras et le soulignement sont de moi. 

I)  LE RÈGNE DES ÂMES AVEC JÉSUS     : SES BÉNÉFICIAIRES   V. 4

4 Et je vis des trônes, sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi
les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, 
et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur 
leurs fronts, ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ mille ans.

A)  La nature du règne des âmes 

À quel endroit ces trônes se trouvent-ils ?  Les dispensationalistes affirment que c’est 
sur terre (à Jérusalem).  Le texte ne dit pas une telle chose. Le pasteur Paulin Bédard 
précise que le mot « trône » est employé 47 fois dans le livre de l’Apocalypse. Sur ce 
nombre, le mot désigne un trône terrestre seulement trois fois. Partout ailleurs, ces 
trônes sont situés au ciel. Il est normal de croire que c’est encore le cas dans ce pas-
sage. 

Nous croyons que le mot « âme » dans le présent contexte désigne les âmes désincar-
nées des croyants qui sont déjà morts. 

Le règne des croyants déjà décédés consiste à recevoir l’autorité de juger. C’est une 
façon de dire qu’ils règnent avec Jésus-Christ. Jean les voit vivants, non pas dans le 
sens qu’ils posséderaient leurs corps, mais dans le sens qu’ils se réjouissent de la vie 
au ciel en communion avec Jésus-Christ. 

Ce règne céleste est l’accomplissement de la promesse qui est faite au vainqueur.
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Apocalypse 3 : 21
21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis
avec mon Père sur son trône. 

Nous devons nous rappeler que Jésus s’est assis sur son trône avec son Père lors de 
son ascension. 

Plusieurs passages du Nouveau Testament nous affirment que, déjà durant cette vie 
terrestre, les chrétiens ont commencé à participer à la résurrection de Jésus et à régner
avec lui : 

Éphésiens 2 : 5-6
 5 Lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ, (c'est par 
grâce que vous êtes sauvés; ) 6 Et il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes, en Jésus-Christ; 

Colossiens 3 : 1
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu.

Le pasteur Paulin Bédard nous fait une importante observation : 

« Nous avons déjà la joie sur cette terre d’être unis à la mort et à la résurrection de notre Sauveur. 
Ce sera encore plus merveilleux lorsque nous quitterons cette terre lors de notre mort et que notre 
âme ira rejoindre le Seigneur exalté dans son règne. Lorsqu’il décide de retirer de cette vie ses fi-
dèles, il les fait entrer dans la joie de sa présence et dans la plénitude de son règne au ciel. Nous 
n’avons pas à attendre un supposé millénium terrestre dans un monde encore déchu pour que cette 
promesse s’accomplisse. Elle s’accomplit dès le moment de notre mort ! Nous pouvons donc parler 
d’un millénium déjà inauguré et d’un règne actuel qui va durer jusqu’au retour de Jésus-Christ. 

Rappelons-nous que le livre de l’Apocalypse est destiné à des chrétiens subissant la persécution. 
Certains d’entre eux sont morts à cause de leur foi. Quel grand réconfort pour l’Église d’entendre 
ces paroles victorieuses! Jean voit leurs âmes qui règnent sur des trônes! Parfois au milieu des 
épreuves difficiles à supporter, parfois subissant la mort cruelle, ces chrétiens, par la grâce de 
Dieu, persévéraient fidèlement dans leur témoignage, en ayant cette grande promesse de victoire. 
Quand ils étaient maltraités, persécutés, ridiculisés à cause de leur foi, ils avaient la merveilleuse 
promesse que ces mauvais traitements allaient se transformer en un règne glorieux. Dès leur mort, 
ils vont rejoindre le Seigneur de l’univers qui est assis à la droite de son Père dans le ciel et qui 
règne déjà sur l’univers entier »
(Source : Pasteur Paulin Bédard, « La première résurrection et le règne de mille ans », 
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r
%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans). 

B)  L  es bénéficiaires identifiés  

https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans
https://www.ressourceschretiennes.com/article/apocalypse-20-la-premi%C3%A8re-r%C3%A9surrection-et-le-r%C3%A8gne-de-1000-ans
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Qui sont ceux qui ont le privilège de participer au règne du Christ dans cette vision? 

2 caractéristiques     : 

1)  Ils sont ceux qui ont souffert le martyre.

2)  Ils ont refusé la marque de la bête.

Ceux qui sont demeurés loyaux envers leur Sauveur, en perdant ou en risquant de 
perdre leur vie pour leur foi.

C)  Les bénéfices   de ce règne  

1. C’est une participation à l’œuvre de jugement de Christ. Les âmes des rachetés 
louent Christ pour la perfection et la droiture de ses jugements. Ils chantent sans 
cesse : « Tes jugements sont justes et véritables ».

2. C’est une vie avec Christ. C’est la félicité complète et le bonheur absolu!

3. C’est une participation à la gloire royale de Christ. Toutes leurs prières sont exau-
cées et tous leurs vœux sont comblés. 

II)  LE RÈGNE DES ÂMES AVEC JÉSUS     : SES EXCLUSIONS    V. 5

 5 Mais le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est 
là la première résurrection!

Les incroyants ne reviennent pas à la vie avant que les mille ans soient accomplis. 

William Hendriksen mentionne : 

« À la fin de cette période, les choses changeront, et ils connaîtront «  la seconde mort ». En 
d’autres termes, ils recevront la punition éternelle, non seulement dans leur âme, mais également 
dans leur corps. Par contre, ceux qui ont part à la première résurrection connaîtront le bonheur : 
la seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux. Non seulement ils régneront avec Christ, mais ils ado-
reront aussi Dieu en Christ comme sacrificateurs durant les mille ans ». 
(Source : William Hendriksen, « Apocalypse-plus que vainqueurs », Éditions Grâce et Vérité, 
2010, page 202). 

Nous devons maintenant examiner ce que signifie : « C’est la première résurrec-
tion! ». Le pasteur Joel R. Beeke affirme que ce n’est pas possible qu’il s’agisse ici 
de la résurrection du corps mais d’une résurrection spirituelle et céleste. 
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Qu’enseigne les Écritures : une seule ou deux résurrections? Nous affirmons qu’il y 
en a une seule! Les Écritures nous annoncent une seule résurrection générale des 
croyants et des incroyants en même temps :   

Jean 5 : 28-29 
 28 Ne soyez pas surpris de cela; car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres enten-
dront sa voix, 29 Et sortiront: savoir, ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie; et ceux qui 
auront mal fait, en résurrection de condamnation.

Actes 24 : 15
15 Et ayant en Dieu cette espérance, que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, 
qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera. 

Jean 11 : 23-25
 23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. 24 Marthe lui répondit: Je sais qu'il ressuscitera à la ré-
surrection, au dernier jour. 25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort.

1 Corinthiens 15 : 22-26
 22 Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ; 23 Mais chacun en son 
propre rang; Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ, à son avènement. 24 Après 
cela viendra la fin, quand il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, 
toute domination et toute puissance; 25 Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis 
sous ses pieds. 26 L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort;

Que signifie alors « la première résurrection »? 

Le pasteur et commentateur Joel R. Beeke donne sa réponse : il croit que l’expression
signifie deux choses : 

1)  l’état intermédiaire : les âmes des croyants qui meurent vont immédiatement dans
la présence du Seigneur mais sans leurs corps (qui sera ressuscité à la résurrection gé-
nérale qui comprendra à la fois les croyants, qui entreront dans la vie éternelle avec 
leurs corps, et des incroyants, qui entreront également dans la vie éternelle dans la 
damnation avec leurs corps ressuscités).

2)  la présente réalité     : c’est que la résurrection de Jésus, c’est notre « résurrection » 
par le don de la nouvelle naissance (la régénération).

Éphésiens 2 : 4-7
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a ai-
més, 5 Lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ, (c'est 
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par grâce que vous êtes sauvés; ) 6 Et il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus-Christ; 7 Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses
de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

Voici la conclusion de l’étude du pasteur Beeke : 

Version originale (en anglais)
« The reign of the saints is not just about the intermediate state. I believe that Christian loved ones who have gone on 
ahead of us are reigning withChrist now, and that gives me great comfort.

But I also believe that the reign of the saints is a present biblical reality. God has made us kings and priests through Je-
sus Christ here on this earth. »

Traduction par Google (et corrigé par moi)
« Le règne des saints ne concerne pas seulement l'état intermédiaire. Je crois que les bien-aimés 
des chrétiens qui nous ont précédés règnent maintenant avec le Christ, et cela me réconforte beau-
coup. Mais je crois aussi que le règne des saints est une réalité biblique présente. Dieu nous a faits
rois et prêtres par Jésus-Christ ici sur cette terre. » 
(Source : Joel R. Beeke, Revelation, E-book edition, Reformation Heritage Books, chapitre 31, page 456-457) La mise 
en caractères gras et le soulignement sont de moi. 

III)  LE RÈGNE DES ÂMES AVEC JÉSUS     : SES EXPLICATIONS    V. 6

6 Heureux et saint celui qui a 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 régneront avec lui mille ans. 

. Heureux et saints
Ceux qui sont décédés dans le Seigneur (que ce soit martyrs ou simplement avoir été 
fidèles au Seigneur en acceptant de souffrir ou même mourir pour leur foi) sont par-
faitement heureux dans l’état intermédiaire sans leurs corps. Ils sont parfaitement 
sanctifiés car le péché n’a plus aucun pouvoir sur eux. 

. La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux
En ce qui les concerne, la seconde mort n’existe plus. Ils ne sont plus sujets à la 
condamnation éternelle en enfer avec leurs corps. 

. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ 
Ceux qui persévèrent dans la foi durant cette vie occuperont les fonctions importantes
de sacrificateurs et de rois à leur mort. 

Apocalypse 1 : 5-6
5 Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, et le Prince des 
rois de la terre. 6 A celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui 
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nous a faits rois et sacrificateurs de Dieu son Père; à lui soient la gloire et la force aux siècles des 
siècles! Amen.

Apocalypse 3 : 21 ( comme rois, nous régnerons éternellement avec Christ et avec 
Dieu le Père)
21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis
avec mon Père sur son trône.

Romains 12 : 1 (comme sacrificateurs, nous offrons à Dieu un vivant sacrifice de re-
connaissance)
 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, 
saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable.

1 Pierre 2 : 5, 9 (comme sacrificateurs, nous annonçons les vertus de Christ)
5 Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle, une 
sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ. 
9 Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour 
annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière; 

APPLICATIONS 

1)  Louons le Seigneur pour la solidité absolue du salut éternel qu’il nous a accordé: 
si nous l’avons authentiquement reçu, il est acquis et garanti de façon irréversible.

Romains 8 : 38-39
38 Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni 
les choses présentes, ni les choses à venir, 39 Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créa-
ture, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

2)  Connaissant le terrible sort des incroyants (perdition éternelle), partageons l’Évan-
gile avec plus de zèle et prions avec plus de ferveur et de régularité pour le salut de 
l’âme de nos enfants, de nos amis, de nos collègues de travail, etc. Demandons au 
Seigneur l’amour et le souci des âmes!

3)  La félicité éternelle consistera à être des rois et des sacrificateurs pour Christ et 
pour Dieu.

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE SAU-
VEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !


