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Texte : Apocalypse 20 : 7-10

Proposition :   

1) Satan est délivré de sa prison v. 7
2) Satan rassemble les nations pour détruire l’Église v. 8-9
3) Satan est jugé et jeté dans l’étang de feu pour l’éternité v. 10

INTRODUCTION

Dans les versets 1à 3, le Seigneur nous a révéler que par décret divin, il avait empri-
sonné Satan pour une période symbolique de 1000 ans (restreint la capacité de sé-
duire les nations), pendant laquelle l’Évangile pourra se diffuser et prendre de l’ex-
pansion. Durant toute ce période, qui s’étend de la résurrection du Christ à son retour,
Satan ne pourra pas empêcher que le salut soit proclamé aux hommes du monde en-
tier ni qu’il ne pourra détruire l’Église. 

Matthieu 16:18
18 Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes 
de l'enfer ne prévaudront point contre elle.

Dans les versets 4 à 6, Dieu a voulu que nous sachions que tous ses élus décédés (les 
martyrs, les persécutés et tous ceux qui n’ont pas adoré la bête) règnent déjà avec 
Christ au ciel dans la parfaite félicité pendant le même 1000 ans. La première résur-
rection est donc symbolique. Ce n’est pas celle des corps. 

Quand les mille ans seront accomplis, alors la « construction » de l’Église aura été 
accomplie et sa mission sur terre aura été réalisée, « après quoi il faut qu'il soit délié 
pour un peu de temps » (v. 3). Satan sera relâché de sa prison et il lancera la persécu-
tion finale et il conduira lui-même le dernier combat qui liguera toutes les nations 
pour détruire l’Église. C’est alors que le Christ intervient par son retour soudain et 
qu’il juge Satan et ses acolytes. 
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I)  SATAN EST DÉLIVRÉ DE SA PRISON  V. 7

 7 Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. 

Cette vision vient accomplir ce qui avait été prédit dans le verset 3 qui affirmait 
qu’après les « mille ans », il fallait que Satan soit délié pour un peu de temps. Cette 
idée s’harmonise avec ce qu’enseigne le reste des Saintes Écritures. Par exemple, 

2 Thessaloniciens 2 : 1-12
1 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, 
nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne 
pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque 
lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
     3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit arrivée aupa-
ravant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 4  l'adversaire qui s'élève 
au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de 
Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 
lorsque j'étais encore chez vous ? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne pa-
raisse qu'en son temps. 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le 
retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle 
de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 L'apparition de cet impie se fera, 
par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menson-
gers, 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas re-
çu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 
pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.

Le retour du Seigneur et l’enlèvement arriveront donc au même moment. 

1 Timothée 4 : 1-3
1 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, 
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux 
docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3 prescrivant de ne pas se
marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces 
par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.

L'apostasie dans  le christianisme est le rejet du Christ par un « chrétien ». Le 
terme apostasie vient du grec apostasia (ποστασία) qui signifie défection, départ, ré-
volte ou rébellion.

Il est essentiel que nous comprenions ce qu’est l’apostasie et comment elle se mani-
feste :

Le site web GotQuestions.org est très instructif dans son interprétation du livre de 
Jude : 
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« Ensuite, Jude décrit les apostats comme des « impies » qui abusent de la grâce de Dieu pour jus-
tifier leur injustice. Il mentionne 18 caractéristiques peu enviables des apostats pour permettre à 
ses lecteurs de les reconnaître plus facilement : ils sont impies, débauchés, renient Christ (verset 4),
souillent leurs corps, sont rebelles, insultent les anges, ignorent Dieu (verset 8), parlent de fausses 
visions, sont auto-destructeurs (versets 10), toujours mécontents, se plaignent sans cesse, marchent 
selon leurs désirs, tiennent des discours arrogants et flattent par intérêt (verset 16), se moquent de 
Dieu (verset 18), provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et enfin, ils n ont ʼ
évidemment pas l Esprit (verset 19), c est-à-dire qu ils ne sont pas sauvés.ʼ ʼ ʼ  »

(…)  Il y a deux formes principales d’apostasie : 1) l’éloignement des doctrines bibliques essen-
tielles au profit d’enseignements hérétiques se revendiquant comme la « véritable » doctrine chré-
tienne, 2) la renonciation totale à la foi chrétienne, qui mène à abandonner Christ.
(Souce : https://www.gotquestions.org/Francais/apostasie.html)

II)  SATAN RASSEMBLE LES NATIONS POUR DÉTRUIRE L’ÉGLISE V. 8-9

8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les 
assemblera pour combattre; et leur nombre est comme le sable de la mer. 9 Et ils montèrent sur la 
surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée; mais un feu venant 
de Dieu descendit du ciel et les dévora.

Apocalypse 20 : 7-10 dit qu'à la fin de cet âge, lorsque l'église aura terminé sa mis-
sion, le Seigneur accordera au diable un court délai (v. 3) pour rallier les méchants 
(les ennemis de Dieu et de Christ) des 4 coins de la terre pour un assaut final contre le
peuple de Dieu. C’est alors que le Seigneur Jésus revient et juge Satan et tous ses al-
liés. 

Le commentateur et pasteur Joel R. Beeke affirme qu’il ne s’agira pas d’une bataille 
militaire mais de l’utilisation d’une image militaire pour décrire l’intensité et la vio-
lence de la persécution que Satan aura l’intention de faire subir à l’Église de Christ. 
C’est le moment au le Seigneur Jésus revient et juge sévèrement et définitivement Sa-
tan et ses ennemis. 

La séduction de Satan ne pourra s’exercer qu’à la fin des temps, juste un peu avant le 
retour de Jésus-Christ. Satan séduira les nations au point de leur faire croire qu’elles 
seraient capables de détruire l’Église du Seigneur et qu’elles pourraient prendre le 
contrôle global du monde entier. 

. Utilisation de l’image de Gog et Magog v. 8
Ces deux noms avaient été donnés aux plus grands ennemis d’Israël dans l’Ancien 
Testament. 

Ézéchiel 38 : 14-16

https://www.gotquestions.org/Francais/apostasie.html
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14 C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise, et dis à Gog: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Ne 
sauras-tu pas en ce jour-là qu'Israël, mon peuple, habite en sécurité? 15 Et pourtant tu viendras de
ton pays, de l'extrême nord, toi et plusieurs peuples avec toi, tous gens de cheval, une grande multi-
tude et une puissante armée. 16 Tu monteras contre mon peuple d'Israël, pareil à une nuée qui 
couvre le pays. Ce sera dans les derniers jours; je te ferai marcher contre mon pays, afin que les 
nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 

Tout semble indiquer que le Seigneur veut utiliser l’image des grands ennemis d’Is-
raël de l’Ancien Testament pour faire une comparaison de ce qu’il fera à ses ennemis 
à la fin, précédant son retour. Le combat sera universel (« quatre coins de la terre »), 
et très nombreux (« comme le sable de la mer »).

. Contre qui sera dirigé le combat v. 9

- le camp des saints
Cela fait référence au campement du peuple d’Israel dans le désert. Les saints qui vi-
vaient dans un camp étaient fragiles et vulnérables. Cela se compare à la fragilité de 
l’Église dans le Nouveau Testament. 

- la cité bien-aimée

Galates 4 : 24-26
24 Ces choses sont allégoriques; car ces deux femmes sont deux alliances, l'une du mont Sina, qui 
enfante des esclaves, et c'est Agar. 25 Car Agar signifie le mont Sina, en Arabie, et elle correspond 
à la Jérusalem d'à présent, qui est, en effet, esclave avec ses enfants; 26 Mais la Jérusalem d'en 
haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous.

Hébreux 12 : 22-23
22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusa-
lem céleste, des milliers d'anges, 23 De l'assemblée et de l'Église des premiers-nés, inscrits dans 
les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

Le camp et la ville désignent tous les deux le peuple bien-aimé de Dieu, l’Église de 
Jésus-Christ. Ce sera le dernier conflit mondial de l’histoire. Ce sera une attaque mas-
sive contre l’Église de Jésus-Christ. Ce sera l’oppression mondiale qui s’abattra sur 
l’Église du Christ avant son retour. 

. La durée et l’issue du combat v. 9b
mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora.

Le combat ne durera pas longtemps. Le Seigneur lui-même interviendra de façon in-
attendue, soudaine et miraculeuse. Le temps du jugement est arrivé (« le feu venant 
du ciel »). 
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III)  SATAN EST JUGÉ ET JETÉ DANS L’ÉTANG DE FEU POUR L’ÉTER-
NITÉ  V. 10

10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux 
prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.

Jésus interviendra donc comme un éclair dans le ciel. Il fera éruption sur la scène 
mondiale pour anéantir tous les ennemis de Dieu et de son Église. Alors viendra la ré-
surrection de tous les hommes, suivie du jugement dernier ou tous devront compa-
raître devant le Juge souverain (Apocalypse 20 : 11-15). 

Dans le livre de l’Apocalypse, le feu représente le jugement ainsi que les souffrances 
qui en résultent (1 : 14,  2 : 18,  3 : 18,  4 : 5,  8 : 5, 8 : 7-8,  15 : 2,  19 : 12). La pré-
sence du souffre ajoute à l’idée de l’intensité des tourments qui devront être endurés. 

Le texte prophétise la perdition éternelle du diable et donne l’assurance que la puis-
sance du dragon ne sera pas restaurée. 

APPLICATIONS

1)  Le Seigneur est encore à bâtir son Église. Son action sera efficace pour sauver 
tous les élus jusqu’à son retour. Sachons avec certitude que tous ceux qui sont élus : 
amis, voisins, collègues de travail, parents, seront inévitablement sauvés de la perdi-
tion éternelle. Qu’il soit loué pour sa grâce!

2)  Les Écritures nous commandent de considérer la bonté et la sévérité du Seigneur. 
Lorsque les 1000 ans seront accomplis, Satan et ses alliés seront jugés et plongés vi-
vants dans le lac de feu. Qu’il soit loué pour sa justice!

3)  Prions davantage et soyons plus actifs dans l’annonce de l’Évangile. Qu’il soit 
loué et béni pour sa miséricorde!

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR ET SAUVEUR 
JÉSUS-CHRIST SOIT ÉTERNELLEMENT ADORÉ!

A   M   E   N   !


