LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 17
QUE FERONT LES SAINTS PENDANT LE MILLÉNIUM ?
Pendant le règne terrestre de Christ qui durera 1000 ans, les saints règneront à
ses côtés dans l'attente de l'établissement du nouvel ordre éternel. Ce temps de
bonheur, de justice et de paix, sera un avant-goût du bonheur éternel.
À la fin du millénium, Satan, qui avait été enchaîné dans l'abîme, sera relâché et
séduira beaucoup de gens sur la terre. Ceux-ci se révolteront contre le règne de
Christ et monteront contre le Roi et les saints à Jérusalem. Mais un feu
descendra du ciel et les dévorera. La suite des événements est décrite au
chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Christ est victorieux et c'est la fin de toutes
choses.
Apocalypse 21:1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » La Bible
enseigne que la terre et le ciel actuels seront détruits. Une nouvelle terre et de
nouveaux cieux seront créés. C'est le début de l'ordre éternel qui est notre
héritage en Christ.
QUE FERONT LES SAINTS DANS LE NOUVEL ORDRE ÉTERNEL ?
L'expression un nouveau ciel et une nouvelle terre provient de deux passages
tirés du livre d'Ésaïe. Ésaïe 66:22 et Ésaïe 65:17, dans ce dernier il est écrit :
« Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; On ne se rappellera
plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » N'est-ce pas
merveilleux de savoir que nous ne nous souviendrons plus de notre vie sur cette
terre ou encore des gens que nous aimons et qui auront été jetés dans l'étang de
feu. Si nous gardions le souvenir de ces choses, il serait impossible de vivre un
bonheur parfait. Mais Dieu a tout prévu. Notre mémoire sera elle aussi, en
quelque sorte, remise à neuf.
Apocalypse 21:2 : « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son
époux. » La capitale de l'État éternel, la nouvelle Jérusalem, est appelée la ville
sainte parce que tous ceux qui l'habitent sont saints. Ce sont tous les rachetés
de tous les temps et de toutes les nations. Lorsqu'on pense à une ville, on pense
à un lieu de relations, d'activités, de responsabilités, d'unité, de socialisation, de
communion et de coopération. Mais ce ne sera pas du tout comme sur cette
terre car les habitants de la nouvelle Jérusalem sont parfaitement saints. Ils
vivront et œuvreront ensemble en parfaite harmonie. L'unité a toujours été
essentielle pour Dieu. C'est pourquoi nous devons, dès ici-bas, chercher à
protéger et encourager l'unité dans l'Église, par la prière et en profitant de toutes
les occasions pour manifester notre amour les uns envers les autres.
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Cela nous montre aussi que nous ne serons pas oisifs dans l'Ordre éternel.
Proverbes 12:27 dit que « … le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. »
Nous aurions tort de penser que nous passerons toute l’éternité sur des nuages,
à jouer de la harpe, dans une contemplation béate. À travers les Écritures, j'ai
relevé quatre fonctions principales qui nous attendent dans l'ordre éternel.
1. L'ADORATION
L'adoration est la plus haute forme du service envers Dieu. C'est en Esprit et
en vérité que Dieu désire que nous l'adorions (Jean 4:23-24). Sur terre, nous
avons de la difficulté à adorer Dieu. L'adoration devrait nous amener à nous
concentrer sur Dieu Lui-même, mais bien souvent nous sommes distraits par
nos propres besoins. Nous nous présentons devant Dieu avec nos requêtes
et nos supplications. Mais là-haut, notre adoration sera rendue parfaite
(Apocalypse 4:10; 5:14; 11:1, 16; 19:4). L'adoration s'exprime par la
contemplation, la louange et l'action de grâces.
a) La contemplation
Apocalypse 22:3-4 « 3Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de
l'Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face,
4et son nom sera sur leurs fronts. » Nous verrons sa face. Ce ne sera
pas comme Moïse qui ne pouvait voir la face de Dieu sans risquer de
mourir (Exode 33:20). Au ciel, les saints pourront paraître devant le
Seigneur et Le contempler face à face. N'est-ce pas le désir de notre
cœur de voir le Seigneur? Job languit de voir l'Éternel (Job 19:25-27).
David désire ardemment contempler l'Éternel (Psaumes 27:4). Les fils de
Koré soupirent après ce moment (Psaumes 42:3).
Parfois, sur terre, nous ne pouvons détourner nos regards d'un
magnifique paysage ou d'une œuvre d'art exceptionnelle. Nous restons
là, à contempler. Imaginez ce que ce sera lorsque nous serons devant
Celui qui est l'auteur de tout ce qui est beau et parfait!
b) La louange et l'action de grâces
La louange et l'action de grâces sont des formes d'adoration.
Psaumes 50:23 « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces Me
glorifie, et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. »
Apocalypse 5:8-9 « 8Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et
les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les
prières des saints. 9Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu
es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux ; car tu as été
immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. »
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Au ciel, notre reconnaissance et notre louange seront parfaites. Notre
louange sera souvent accompagnée de musique. Dans le temple
terrestre, il y avait 288 chantres qui louaient Dieu avec une variété
d'instruments, dont la harpe, le luth et les cymbales
(1Chroniques 25:1-7). Si tu ne sais pas jouer d'un instrument de
musique, ne t'en fais pas, au ciel, nous serons tous des musiciens
chevronnés!
2. LE REPOS
Dans la semaine 15 de cette série de capsules, nous avons déjà vu que les
morts en Christ obtiennent le repos parfait de leur âme dès leur mort. Un
repos que rien ne peut troubler. Cependant, ce repos devient complet qu'au
retour de Christ lorsqu'Il jugera les impies (2Thessaloniciens 1:6-10;
Apocalypse 6:9-11). La justice sera rendue et les impies auront pour
châtiment une ruine éternelle.
3. LE SERVICE
Apocalypse 22:3 « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de
l'Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face. »
Aujourd'hui, les gens se vantent d'être au service des dignitaires ou des
grands de ce monde. Quel honneur plus grand encore, nous fait notre Dieu
en nous prenant à son service! Servir Dieu n'est-il pas notre désir dès notre
conversion ? (1Thessaloniciens 1:9). Mais notre service sur terre est loin
d'être aussi fidèle, désintéressé et efficace comme nous le souhaiterions.
Fort heureusement, il n'en sera pas ainsi dans le ciel. Nous servirons le
Seigneur avec un cœur pur, accomplissant sa volonté avec perfection.
Pour le moment, nous ignorons ce que seront nos activités et nos
responsabilités éternelles. Sachant qu'il n'y aura plus de limitations, qui sait
dans quels nouveaux domaines et de quelle manière le Seigneur nous
utilisera? Ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'il n'y aura pas de
fatigue liée à nos activités, pas de blessure au travail, pas d'ennuis, ni de
burn-out. C'est dans la joie et la paix que nous servirons le Seigneur jour et
nuit comme il est mentionné dans Apocalypse 7:15.
Non seulement nous servirons le Seigneur mais, aussi incroyable que cela
puisse être, le Seigneur Lui-même nous servira également. C'est ce qui
ressort de la parabole de Luc 12:35-40 : « 35Que vos reins soient ceints, et
vos lampes allumées. 36Et vous, soyez semblables à des hommes qui
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il
arrivera et frappera. 37Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée,
trouvera veillant ! Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à
table, et s'approchera pour les servir. »
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4. LE RÈGNE
Non seulement le Seigneur nous fait l'honneur de Le servir, mais Il nous
invite à partager son trône éternellement (Apocalypse 22:5). N'est-ce pas
grandiose?
Tout d'abord, le Seigneur nous associe au jugement du monde et des anges.
1Corinthiens 6:2-3 « 2Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?
Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les
moindres jugements ? 3Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et
nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? »
Ensuite, nous règnerons avec Christ pendant son royaume millénaire sur
terre. Apocalypse 20:6 « Heureux et saints ceux qui ont 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 ils régneront avec Lui pendant mille
ans. »
Finalement, nous sommes invités à régner dans le nouvel ordre éternel,
comme nous l'avons déjà vu dans Apocalypse 22:5. Sur qui ou sur quoi
règnerons-nous? Ce sont des choses cachées que Dieu ne nous a pas
révélées et que nous connaîtrons lorsque nous serons en sa présence au
ciel.
Comment sera cette nouvelle création où nous vivrons pour l'éternité? C'est ce
que nous verrons dans notre prochaine capsule.
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