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Les gens sur terre pendant le millenium

La seconde venue de Jésus-Christ marquera le début de mille ans 
de paix, d’amour et de joie sur la terre. Cette période de mille ans 
est appelée le millénium. Les Écritures et les prophètes nous aident 
à comprendre ce que sera la vie sur terre pendant le millénium.

Du fait de la destruction des méchants lors de la seconde venue 
du Sauveur, seuls les justes vivront sur la terre au début du millé-
nium. Ce seront ceux qui auront mené une vie vertueuse et hon-
nête. Ces personnes hériteront soit du royaume terrestre, soit du 
royaume céleste.

Pendant le millénium, les mortels continueront de vivre sur la terre 
et d’avoir des enfants comme nous en avons maintenant (voir D&A 
45:58). Joseph Smith a dit que des êtres immortels rendront fré-
quemment visite à la terre. Ces êtres ressuscités aideront à gouver-
ner et à d’autres travaux. (Voir Enseignements du prophète Joseph 
Smith

Les gens auront toujours leur libre arbitre et, pendant un certain 
temps, beaucoup continueront d’avoir leur religion et leurs idées 

que Jésus-Christ est le Sauveur.

Pendant le millénium, Jésus « régnera en personne sur la terre » 
(10e Article de foi). Joseph Smith a expliqué que Jésus « règnera 
sur les saints et descendra et enseignera » (Enseignements des prési-
dents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 275).

Pour les instructeurs : Le millénium est un sujet qui amène parfois les gens à spéculer sur 
des choses qui ne se trouvent pas dans les Écritures ni les enseignements des prophètes 
modernes. En guidant la discussion de cette leçon, veillez à éviter ces spéculations.
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L’œuvre de l’Église pendant le millénium

Il y aura deux grandes œuvres pour les membres de l’Église pen-
dant le millénium : l’œuvre du temple et l’œuvre missionnaire. 
L’œuvre du temple comprend les ordonnances nécessaires à l’exal-
tation. Ce sont le baptême, l’imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit et les ordonnances du temple : la dotation, le mariage 
au temple et le scellement des familles.

Beaucoup de personnes sont mortes sans avoir reçu ces ordonnan-
ces. Celles qui sont sur terre doivent accomplir ces ordonnances en 
leur faveur. Cette œuvre s’accomplit à présent dans les temples du 
Seigneur. Comme il y a trop de travail à faire avant le début du mil-
lénium, on le terminera à cette époque-là. Des êtres ressuscités nous 
aideront à corriger les erreurs que nous aurons faites en effectuant 
des recherches sur nos ancêtres décédés. Ils nous aideront égale-
ment à trouver les renseignements dont nous aurons besoin pour 

Doctrine du 
salut , comp. par Bruce R. McConkie, 3 vol., 1954-1956, 2:160, 235.)

L’autre grande œuvre qui se déroulera pendant le millénium est 
l’œuvre missionnaire. L’Évangile sera enseigné à tout le monde 
avec une grande puissance. Le moment viendra finalement où l’on 
n’aura plus besoin d’enseigner les premiers principes de l’Évangile 
car tous connaîtront l’Éternel, « depuis le plus petit jusqu’au plus 
grand » ( Jérémie 31:34).

La situation pendant le millénium

Joseph Smith, le prophète, a enseigné que, pendant le millénium, 
la terre serait renouvelée et recevrait sa gloire paradisiaque (voir 
10e Article de foi).
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Satan lié

Pendant le millénium, Satan sera lié. Cela signifie qu’il n’aura pas 
le pouvoir de tenter les personnes qui vivront à ce moment-là (voir 
D&A 101:28). Les « enfants grandiront sans péché pour le salut » 

Satan n’a pas de pouvoir ; c’est pourquoi, il ne peut être délié pen-
dant de nombreuses années ; car il n’a pas de pouvoir sur le cœur 
du peuple, car celui-ci demeure dans la justice, et le Saint d’Israël 
règne » (1 Néphi 22:26).

La paix sur la terre

Pendant le millénium, il n’y aura pas de guerre. Les gens vivront 
ensemble dans la paix et l’harmonie. Ce dont on se servait pour 
faire la guerre sera employé à des fins utiles. « De leurs glaives ils 
forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes : Une nation 
ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on n’apprendra plus la 
guerre » (Ésaïe 2:4 ; voir aussi Ésaïe 11:6-7 ; D&A 101:26).

Un gouvernement juste

John Taylor a enseigné : « Le Seigneur sera roi de toute la terre et 
souverain de toute l’humanité ; chaque nation sous les cieux devra 
reconnaître son autorité et s’incliner devant son sceptre. Les per-
sonnes qui le serviront en droiture communiqueront avec Dieu, 
avec Jésus, auront le ministère d’anges et connaîtront le passé, le 
présent et l’avenir. Les autres, celles qui n’obéiront pas complète-
ment à ses lois et qui n’auront pas entièrement connaissance de 
ses alliances, devront néanmoins obéir totalement à son gouverne-
ment. Car ce sera le règne de Dieu sur la terre et il fera respecter 
ses lois et exigera obéissance de la part des nations du monde, ce 
qui est légitimement son droit » (voir Enseignements des présidents 
de l’Église, John Taylor , 2001, p. 225).

Pas de mort

Pendant le millénium, il n’y aura pas de mort telle que nous la 

mourront pas et ne seront pas enterrés. Ils passeront de leur état 
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mortel à un état immortel « en un clin d’œil ». (Voir D&A 63:51 ; 
101:29-31.)

Tout sera révélé

Certaines vérités ne nous ont pas été révélées. Tout sera révélé 
pendant le millénium. Le Seigneur a dit qu’il révèlerait tout : les 
« choses qui sont passées et les choses qui sont cachées, que nul 
ne connaissait, les choses de la terre par lesquelles elle fut faite, 
leur dessein et leur fin—des choses extrêmement précieuses, des 
choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas, des choses 
qui sont dans la terre, sur la terre et dans le ciel » (D&A 101:32-34).

Autres activités pendant le millénium

En bien des points, la vie sera à peu près telle que nous la 
connaissons, à la différence que tout se fera en droiture. Les 
gens mangeront, boiront et porteront des vêtements. (Voir 
Enseignements des présidents de l’Église, Brigham Young, 1997, 
p. 333.) Ils continueront de planter, de récolter et de construire 
des maisons (voir Ésaïe 65:21).

Une dernière bataille après le millénium

-
taines personnes se détourneront de notre Père céleste. Satan ras-
semblera ses troupes et Michel (Adam) réunira les armées du ciel. 
Lors de cette grande bataille, Satan et ses partisans seront rejetés 
pour toujours. La terre sera changée en un royaume céleste. (Voir 
D&A 29:22-29 ; 88:17-20, 110-115.)

Écritures supplémentaires
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le pouvoir de tenter)

de temps)


