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La première résurrection et la seconde mort 

PREAMBULE : 

La plupart des chrétiens reconnaît que l’Apocalypse est le livre le plus remarquable, mais aussi le 

plus mystérieux, le plus énigmatique, le plus controversé de toute la Bible1. Et pourtant, il contient 

tant de richesses ! Non seulement, il prononce les derniers mots du Nouveau Testament, mais il 

résume en une fresque grandiose (image magnifique) tout le contenu prophétique des 

enseignements de Jésus et des révélations apostoliques sur la fin des choses2. C’est une apothéose 

(gloire) finale dans laquelle toutes les beautés de l’Ecriture sont ramassées3. Ces deux raisons, la 

difficulté et l’importance de ce livre, nous avons étudié une partie de ce livre, depuis la rentrée de 

l’année dernière : les 7 lettres que Jésus a envoyées à 7 églises d’Asie Mineur, les 144 000 marqués 

du sceau du Dieu vivant et deux bêtes qui servent le dragon, c’est-à-dire, Satan. 

Suite à cela, nous allons étudier aujourd’hui, le chapitre 20, un véritable champ de bataille 

d’interprétations conflictuelles. Car ce chapitre fait une des descriptions sur le règne du Christ avec 

les chrétiens, la fin du monde et l’au-delà. Or, elle n’est pas du tout nouvelle, bien qu’elle se trouve 

dans l’un des dernières places de toute la Bible. Ce n’est pas Jean qui nous les montre le premier. 

Ce n’est qu’une des explications de la parole de Jésus, Sauveur et Juge, concernant la fin du 

monde : « L’ennemi qui sème la mauvaise herbe, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; 

et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, 

ainsi en sera-t-il à la fin du monde : le Fils de l’homme enverra ses anges, ils élimineront de son 

Royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les 

jetteront dans le feu de la fournaise ; c’est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents4. » 

Ainsi, la fin du monde et la nouvelle vie d’au-delà inauguré par le Retour du Christ est déjà révélée 

par notre Sauveur Jésus. Elle fait donc partie du sujet de méditation quotidienne dans notre vie 

chrétienne pour la justification et la sanctification. Comme la première venue du Messie, son 

ministère sur la terre, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension et le salut par la foi en Lui 

sont réellement historiques, son Retour, la fin du monde et la nouvelle vie dans au-delà sont aussi 

vrais. Elles ne sont pas mythe ni fable, ni légende, ni théorie, ni roman, ni film apocalyptique5 ! C’est 

notre propre histoire que nous vivons aujourd’hui et que nous allons vivre demain ! Comme le 

souhait de Jean, auteur du livre, la révélation de la fin du monde et la nouvelle vie d’au-delà doit 

être une des grandes sources de notre bonheur6 dans les derniers temps. 

Pour avoir une bonne compréhension sur elles, je vous rappelle l’une des règles fondamentales 

d’interprétation des Ecritures. Il faut interpréter les passages obscurs à la lumière des passages 

clairs. Les évangiles et les épîtres nous fournissent des passages plus clairs que ceux de l’Apocalypse. 
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A travers cette règle, nous pouvons déjà avoir quelques vérités qui nous aident à fortifier notre foi 

et connaissance. Je vous en présente quatre : 

1. L’Ecriture ne connaît qu’un seul retour du Seigneur qui marquera la fin du monde par une 

catastrophe universelle et l’inauguration du monde nouveau : les nouveaux cieux et la 

nouvelle terre (Mt 24.29-31 ; 25.31ss). 

2. L’Ecriture ne connaît aussi qu’une seule résurrection corporelle des saints et des incroyants 

avant le jugement dernier. 

3. Le Christ a abattu le mur qui séparait Juifs et non-Juifs par sa mort sur la croix. Il n’y a donc 

plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Par conséquent, toute interprétation qui 

rétablirait la distinction entre Juifs et non-Juifs est en contradiction avec cette déclaration 

claire de l’Ecriture. 

4. L’ancienne alliance a été définitivement remplacée par la nouvelle (Hé 8.7-13). Les sacrifices 

de l’ancienne alliance ont été abolis par le sacrifice parfait du Christ (Hé 10.1-18). Il ne 

saurait donc être question de rétablir ces sacrifices et le rituel lévitique dans une 

économie future7. 

Avec ces quelques critères, je vous propose de lire Ap 20.1-15.  

TEXTE : APOCALYPSE 20.1-15  

1 Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l’abîme et une grande chaîne. 2 Il 

se saisit du dragon, de ce Serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l’enchaîna pour mille ans. 3 Il 

le précipita dans l’abîme qu’il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne 

puisse plus égarer les peuples avant le terme des mille ans. Après cela, il doit être relâché pour un 

peu de temps. 4 Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y 

prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du témoignage rendu par 

Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son 

image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils revinrent à la vie et 

régnèrent avec le Christ pendant mille ans. 5 C’est la première résurrection. Les autres morts ne 

revinrent pas à la vie avant la fin des mille ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection. La seconde mort n’a pas prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils 

régneront avec lui pendant les mille ans. 7 Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché 

de sa prison 8 et il s’en ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog. Il les 

rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. 

9 Les nations s’ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu 

et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. 10 Alors le diable, qui les 

trompait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre : il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y 

subiront des tourments, jour et nuit, pendant l’éternité. 11 Ensuite je vis un grand trône blanc et 

celui qui y était assis. Le ciel et la terre s’enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser 

de trace. 12 Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent 

ouverts. On ouvrit aussi un autre livre : le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d’après ses 

                                                      
7
 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques 4

e
 volume L’Apocalypse, Editions Emmaüs, p.319 



3 
 

actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. 13 La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le 

royaume des morts avaient rendu ceux qu’ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun 

conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l’étang de 

feu. Cet étang de feu, c’est la seconde mort. 15 On y jeta aussi tous ceux dont le nom n’était pas 

inscrit dans le livre de vie. 

AVANT D’ETUDIER : 

Dans ce chapitre, il y a plusieurs mots plus ou moins étranges : Mille ans pendant lesquelles Jésus-

Christ règne avec les chrétiens, liement du Satan pendant mille ans, la première résurrection, Gog 

et Magog, la disparition de la terre et du ciel et, la seconde mort. Parmi eux, la notion de « Mille 

ans » est unique dans toute la Bible. Pourtant elle est étroitement liée au Retour du Christ, au 

jugement dernier et à l’au-delà. Ainsi c’est un terme important.  

En fait, il y a 3 principales positions historiques répandues dans les églises évangéliques modernes à 

propos des termes « Mille ans et Retour du Christ » : le prémillénarisme, le postmillénarisme et 

l’amillénarisme. Les préfixes post-et pré- indiquent où se situe chronologiquement le retour de 

Jésus-Christ par rapport au millénium. Ainsi, pour les postmillénaristes, ce retour doit intervenir 

après le millénium. Pour les prémillénaristes, il intervient avant. Et le préfixe privatif « a » indique 

ici que l’on considère qu’il n’y aura pas de millénium, c’est-à-dire de règne de Christ visible sur la 

terre pendant une période limitée et qui soit distinct de son règne éternel sur la nouvelle terre.  

 

Parmi ces trois positions, je vous présente d’abord le postmillénarisme qui n’est plus encouragé 

dans nos églises évangéliques.  

Les postmillénaristes croient que le royaume de Dieu doit croître progressivement pour 

finalement l’emporter et remplir la terre entière dans l’ère présente. Les nations dans leur 

ensemble finiront en effet par adhérer à l’Evangile et se soumettre à dieu selon la parole de Jésus 

qui affirme que l’Evangile sera prêché à toutes les nations8. Ils se fondent sur la parabole de la 

graine de moutarde9. Selon cette position, la diffusion de l’Evangile dans le monde fera atteindre 

un âge d’influence considérable et universelle pour l’Eglise, avant le Retour de Christ. Ce sera un 
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temps de paix, de justice, et de liberté sur la terre. Ainsi les postmillénaristes sont des optimistes, ils 

comptent sur le succès promis à l’Eglise. Le postmillénarisme a inspiré les grandes entreprises 

missionnaires et sociales du 19e siècle, mais les événements sanglants du 20e siècle n’ont guère 

encouragé sa vue optimiste de l’évolution de l’histoire. 

Pour les prémillénaristes, l’âge d’or du millénium débute après le retour de Christ. Donc le Christ 

régnera avec les chrétiens ressuscité corporellement sur la terre. Le prémillénarisme est fondé sur 

une interprétation littérale de l’Apocalypse. De plus, la séquence chronologique suit celle des 

chapitres : comme la parousie se situe dans le chapitre 19, Satan est lié après la parousie dans le 

chapitre 20. Ainsi ils soulignent que Satan est actuellement très actif et ne peut être considéré 

comme lié à l’heure actuelle. Par conséquent, le texte d’Ap 20.1-10 ne peut pas décrire l’époque 

présente. Les mille ans sont présentés comme un temps de règne de Christ et des saints sur la terre. 

Le jugement final pour les non-croyants aura lieu après ces mille ans. Donc il y a deux temps 

différents pour la résurrection de l’humanité. La résurrection des croyants se situe avant les mille 

ans pour régner sur la terre alors que celle des non-croyants après les mille ans pour le jugement. 

Par contre, pour les amillénaristes,  le fait que Satan soit lié, la première résurrection et le règne de 

mille ans sont des métaphores applicables au temps actuel. L’amillénarisme prend en compte le 

caractère symbolique de la plupart des données de l’Apocaypse. Les amillénaristes ne voient pas 

dans la structure du livre un déroulement chronologique de l’histoire. Le chapitre 20 n’est pas la 

séquence qui suit celle du chapitre 19. Le reste du NT ne connaît qu’un retour du christ : si ce retour 

est décrit dans le chapitre 19, alors le chapitre 20 constitue un en arrière (comme cela a été 

plusieurs fois le cas dans les chapitres précédents).  

Alors que dit la bible sur le Retour du Seigneur ? Qu’est-ce que nous avons compris ? Pour répondre 

à cette question, il ne faut pas oublier que l’une des grandes espérances chrétiennes est le Retour 

du Seigneur. Il ne faut pas négliger cette question ! 

Pour avoir une bonne attitude à propos de son Retour, il est nécessaire de connaître plusieurs 

thèmes d’une manière cohérente : les prophéties sur la fin du monde, la résurrection corporelle de 

l’humanité, le règne du Christ, le liement du Satan et la manière de la lecture. Parmi ces thèmes, 

aujourd’hui je vais essayer de parcourir seulement un thème : la résurrection. Et dans 15 jours, je 

vais toucher un autre thème : le liement du Satan. 

MEDITATIONS : 

 Qui peut participer à la première résurrection (Apocalypse 20.4) ? 

 La première résurrection est-elle corporelle (Apocalypse 20.4-6) ? Si oui, d’où viennent les 

nations, trompées pas Satan, qui vont participer au dernier combat contre le peuple de Dieu 

(Apocalypse 20.8-9) ? 

 Où le règne est-il exercé (Apocalypse 20.4-6) ? Sur la terre ou dans les cieux ? 

 Qui va être jugé devant le trône (Apocalypse 20.12) ? Avant le jugement finale, que précède-

t-il (Evangile selon Jean 5.28-29 ; Actes des apôtres 24.15) ? 

CEUX QUI REGNENT AVEC LE CHRIST SONT MORTS CORPORELLEMENT : 
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Dans les versets 1-3, Jean présente deux personnages : un ange et Satan. L’ange tient à la main la 

clé de l’abîme et une grande chaîne. Et il a précipité le dragon dans l’abîme pour mille ans. Il l’a fait 

pour que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant la fin des mille ans. 

Alors pendant que le Satan est enfermé dans l’abîme, que fait le Christ ? Et où est-il ? 

Jean voit dans les versets 4-6 que le Christ règne pendant mille ans. Mais il n’est pas seul pour son 

règne. Avec qui, règne-t-il ? Jean précise que ceux qui ont participé à la première résurrection 

régneront avec le Christ pendant mille ans.  Les prêtres de Dieu et du Christ régneront avec le christ 

pendant les mille ans. Alors qui sont-ils ?  

Au verset 4, Jean présente plusieurs groupes : ceux qui ont pris les trônes, les âmes de ceux que 

sont décapités et tous ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa 

marque sur leur front et leur main. Et au verset 6, Jean dit que tous ceux qui ont participé à la 

première résurrection ne connaîtront pas la seconde mort. Enfin, aux versets 14-15, il a révélé la 

nature de la seconde mort. Elle est « d’être jeté dans l’étang de feu ». Elle ne signifie pas la mort 

physique comme la première mort. Il y a une résurrection après la première mort physique alors 

qu’il n’y a pas de résurrection après la seconde. Il est écrit au verset Ap 21.4 : « La mort ne sera plus, 

et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc la seconde 

mort est une vie éternelle dans l’étang de feu et de soufre ! Alors qui y sont ? Jean énumère tous 

ceux qui y sont punis éternellement aux versets 10, 14 et 15 : le diable, la bête, le faux prophète, la 

mort, le séjour des morts et tous ceux dont le nom n’était pas inscrit dans le livre de vie. Donc, tous 

ceux qui règnent avec le Christ pendant 1000 ans sont tous ceux qui ne connaissent pas la seconde 

mort, c’est-à-dire, tous les chrétiens ! 

LA PREMIERE RESURRECTION EST-ELLE CORPORELLE ? 

Alors quelle est la nature de ces chrétiens qui règnent avec le Christ ? Ces chrétiens sont-ils les 

chrétiens ressuscités corporellement après le Retour du Christ ?  

Cette question est étroitement liée aux nations qui seront séduits par Satan à la fin des mille ans et 

qui vont participer à la guerre contre les saints. Cette guerre aura lieu à Gog et Magog. 

LES AUTRES MORTS QUI NE REVIENNENT PAS A LA VIE AVANT LA FIN DES MILLE ANS ? 

Essayons d’abord de trouver l’origine de ces nations dans la lecture littérale et chronologique. Pour 

les prémillénaristes, le règne du Christ au chapitre 20 est la suite du Retour du Christ qui est écrit 

dans le chapitre 19. Dans cette approche, ceux qui règnent avec le Christ sont les chrétiens 

ressuscités corporellement. Et pendant mille ans, ils sont sur la terre ! Donc les saints à la guerre 

sont les chrétiens ressuscités corporellement. Et ceux qui constituent les nations sont les autres 

morts qui ne reviennent pas à la vie avant la fin des mille ans. Dans ce cas, ceux qui sont ressuscité 

corporellement pour la dernière guerre à Gog et Magog doivent mourir physiquement deuxième 

fois par le feu descendu du ciel (Ap 20.9). Ensuite, ils seront deuxième fois ressuscités 

physiquement pour le jugement final (Ap 20.13). Enfin, ils seront éternellement jetés dans l’étang 

de feu et de soufre (Ap 20.15). Ainsi, si nous lisons chronologiquement les événements dans le 
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chapitre 20, nous sommes en train de dire qu’il y aura au moins, chez les non-croyants, deux 

résurrections corporelles (l’une pour le combat l’autre pour le jugement), deux morts physiques 

(l’une avant les mille ans et l’autre à la fin des mille ans) et une mort éternelle (lors du jugement 

final) dans l’étang de feu et de soufre, c’est-à-dire la seconde mort. Par contre, les chrétiens voient 

une mort physique et une résurrection corporelle, avant les mille ans. Mais cette approche 

s’oppose à d’autres paroles du Nouveau Testament. Je relis la déclaration de l’apôtre Paul : « Il y 

aura une résurrection des justes et des injustes !10 » 

LES ENFANTS QUI SERONT NE PENDANT LES MILLE ANS ? 

Parmi ceux qui lisent littéralement et chronologiquement l’Apocalypse, certains essaie d’identifier 

les nations aux non croyants qui seront nés pendant les mille ans. Cette idée n’est pas non plus 

conforme à la parole de Jésus. Il dit : « A la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, 

ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel11. » Ainsi, une fois que 

nous sommes ressuscités corporellement, nous ne pouvons pas avoir des enfants.  

DONC LA PREMIERE RESURRECTION N’EST PAS CELLE DU CORPS : 

Donc, l’approche littérale et chronologique ne donne pas l’explication claire sur l’origine des 

nations. Et elle ne permet pas de dire que la première résurrection est  celle du corps des saints. 

ALORS OU LE REGNE EST-IL EXERCE (APOCALYPSE 20.4-6) ? SUR LA TERRE OU DANS LES 

CIEUX ?  

Alors quelle est la nature de la première résurrection ? Que signifie-t-elle ? Pour répondre à cette 

question, il faut d’abord définir le lieu du règne du Christ avec ceux qui ont participé à la première 

résurrection pendant les mille ans. 

Au verset 4, Jean nous donne trois indications quant au lieu où se situe le règne du Christ pendant 

les mille ans. Je relis le verset 4 : « Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains 

de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on avait décapités à cause du 

témoignage rendu par Jésus et à cause de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient 

pas adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque sur leur front et leur main. Ils 

revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. » 

1. Ce règne se situe là où sont les trônes. Or, selon tout le livre de l’Apocalypse, le trône du 

Christ et de son peuple se trouve toujours dans le ciel (Ap 1.4 ; 3.21 ; etc). 

2. Ce règne se situe là où sont les âmes des martyrs. Jean voit des âmes et non des corps. Dans 

tout ce passage, pas un seul mot ne fait allusion à la résurrection des corps12. Comme il 

parle seulement des âmes et non des corps (contrairement à 1 Co 15), il se peut qu’il pense 
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à un état intermédiaire13. Pour les mille ans, les âmes des martyrs règnent avec le Christ 

dans la félicité, mais leur état final attend la résurrection corporelle lors du jugement final. 

3. Ce règne se situe là où Jésus vit : « Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ. » D’après 

l’Apocalypse, Jésus vit au ciel d’où il gouverne l’univers. 

D’après ces trois indications, nous pouvons affirmer que le règne de mille ans se situe au ciel, non 

sur la terre. Du coup, nous pouvons clairement dire que la première résurrection n’est pas 

corporelle. Elle est une façon de parler de l’entrée des croyants dans cette forme de vie au-delà de 

la mort et dans la présence de Christ, que l’on appelle l’état intermédiaire. Elle se passe au moment 

où les âmes sont élevées de la terre au ciel. Elle représente donc le passage des âmes de la terre au 

ciel lors de la mort physique. Elle est différente de la résurrection spirituelle lors du baptême dans 

l’Esprit Saint. Car la résurrection spirituelle se passe sur la terre ! 

LE BONHEUR AUX CHRETIENS ! 

Mais, il y a un lien très fort ! Seulement ceux qui sont spirituellement ressuscité sur la terre par la 

foi en Christ, peuvent participer à la première résurrection, lors de la mort physique. Par la 

première résurrection, les chrétiens prennent leurs trônes près de Christ pour régner au ciel ! C’est 

pour cela que Jean déclare : « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La 

seconde mort n’a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils 

règneront avec lui pendant les mille ans ! » 

Donc, pour les chrétiens qui vivent en tant que témoins de Jésus, la mort physique est le passage 

par lequel ils peuvent entrer dans le lieu où Jésus partage son pouvoir avec eux ! Ce sera l’un des 

moments plus glorieux avec le Christ ! 

Ici sur la terre, on insulte et persécute les chrétiens à cause de la parole de Dieu, du nom de Jésus. 

Mais comme nous venons de vérifier, notre avenir sera glorieux ! 

LE MALHEUR AUX NON CROYANTS !  

Or, les non chrétiens seront jetés dans l’étang de feu et de soufre. Ils seront punis éternellement ! 

Alors envers eux, que devons-nous faire ?  

Jean nous encourage de rendre témoignage de Jésus ! Il nous exhorte de vivre la Parole de Dieu 

même dans la situation difficile ! 

Aujourd’hui, de nombreux Européens croient à la réincarnation. Dans certaines parties du monde, 

là où ont évolué l’hindouisme et le bouddhisme par exemple, cette croyance est plus de deux fois 

millénaire. Mais celle-ci existait également dans le monde grec et elle a même connu un certain 

succès en Europe au siècle des lumières. En 1990, il y a eu une enquête « Valeurs européennes ». 

D’après elle, 24 % des Français croient à la réincarnation. En Europe, 23 % des catholiques et 21 % 

des protestants y croient. 

                                                      
13

 James HUGUES 



8 
 

La Bible s’oppose à cette idée ! Car la mort physique est le moment définitive pour la vie éternelle 

soit pour vivre avec le Seigneur soit pour rester dans l’étang de feu et de soufre. Cette vie 

éternelle est déterminée sur la terre, pendant que nous vivons aujourd’hui. Après la mort, nous ne 

pouvons pas choisir la meilleure vie pour nous ! C’est le maintenant ! 

Depuis le début de la prédication, je vous ai montré quelques différences de la compréhension sur 

le Retour du Seigneur et les milléniums entre deux positions bien répandu dans nos églises 

évangéliques d’aujourd’hui : prémillénarisme et amillénarisme. Pourtant, il ne faut pas remettre en 

cause la communion fraternelle et l’association dans l’œuvre évangélique. Car tous les deux sont 

chrétiens, enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus ! Ils sont dans la même attitude 

fondamentale et étudient la Parole de Dieu selon les mêmes principes herméneutiques généraux. 

Tous les deux confessent l’autorité souveraine de l’Ecriture tout entière sans erreur en aucune de 

ses parties. Ils veulent interpréter selon l’analogie de la foi, et l’harmonie des Ecritures. Donc, tout 

en gardant le respect et le dialogue mutuel, il faut essayer de connaître ensemble le sujet le plus 

difficile dans toutes les révélations. Même si nous soyons différents de compréhension sur le 

Retour du Seigneur et son règne, nous sommes tous témoins de Jésus ! 


