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Parousie, Résurrection et Royaume des Justes,  
selon le NT et Irénée - Anthologie  

 

 

Comme son titre l’indique, cette anthologie constitue un recueil de références à des textes 
néotestamentaires et patristiques que je crois de nature à corroborer ma saisie de la nature, 
terrestre et céleste à la fois, du Royaume millénaire du Christ avec ses élus, lequel, à en 
croire l’auteur du Livre de l’Apocalypse, ainsi que des Presbytres, « disciples des Apôtres », 
et nombre de Pères de l’Eglise de doctrine sûre – dont Irénée de Lyon, largement cité dans 
le présent travail - aura lieu sur la terre, avec Jérusalem pour épicentre. (M.R. Macina). 
 

 

1. Nouveau Testament 
 
Mt 13, 43 : Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. 

Lc 14, 13-14 : Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre! Car 
cela te sera rendu lors de la résurrection des justes." 

Ac 24, 14-15 : (Paul devant le Gouverneur Félix) c'est suivant la Voie, qualifiée par eux de 
parti [secte], que je sers le Dieu de mes pères, croyant à tout ce qu'il y a dans la Loi et à ce 
qui est écrit dans les Prophètes, ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, 
qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. 

1 Corinthiens 15, 22-23 : De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront 
dans le Christ. Mais chacun à son rang: comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront 
au Christ, lors de son Avènement [Parousie] … 

Ap 11,17-18 : Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, Il est et Il était, parce 
que tu as revêtu ton immense puissance et établi ton règne. Les nations s'étaient mises 
en fureur [cf. Ps 2, 2) ; mais voici ta fureur à toi, et le temps pour les morts d'être jugés; 
le temps de rétribuer [salaire] tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui 
craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre." 

Ap 20, 4 : Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement; 
et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la Parole de 
Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer sur le 
front ou sur la main; ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ mille années. 

Ap 20, 6 : Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection! La seconde 
mort n'a pas pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ avec qui ils 
régneront mille années. 

Ap, 22, 3-5 : De malédiction, il n'y en aura plus; le trône de Dieu et de l'Agneau sera dressé 
dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront; ils verront sa face, et son nom sera sur 
leurs fronts. De nuit, il n'y en aura plus; ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, 
car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des 
siècles. 

 

Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, Livre V 
 

Irénée V, 26.2 […] le Christ est la pierre détachée sans l'intervention d'une main, qui doit 
anéantir les royaumes temporels et amener le royaume éternel, c'est-à-dire la 
résurrection des justes - car «le Dieu du ciel, est-il dit, suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit» ...  
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V, 30, 4 : Or, après que l'Antéchrist aura réduit le monde entier à l'état de désert, qu'il aura 

régné trois ans et six mois et qu'il aura siégé dans le Temple de Jérusalem, le Seigneur viendra 
du haut du ciel, sur les nuées, dans la gloire de son Père, et il enverra dans l'étang de feu 
l'Antéchrist avec ses fidèles; il inaugurera en même temps pour les justes les temps du royaume, 
c'est-à-dire le repos, le septième jour qui fut sanctifié, et il donnera à Abraham l'héritage 
promis: c'est là le royaume en lequel, selon la parole du Seigneur, «beaucoup viendront du levant 
et du couchant pour prendre place à table avec Abraham, Isaac et Jacob». 

V,32,1. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques, au 
point de méconnaître les «économies» de Dieu et le mystère de la résurrection des 
justes et du royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à 
peu à saisir Dieu. Aussi est-il nécessaire de déclarer à ce sujet que les justes doivent 
d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscités à la suite de l'apparition du 
Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu aux pères et y régner; ensuite seulement 
aura lieu le jugement de tous les hommes. Il est juste, en effet, que, dans ce monde même 
où ils ont peiné et où ils ont été éprouvés de toutes manières par la patience, ils recueillent 
le fruit de cette patience; que, dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur 
amour pour Dieu, ils retrouvent la vie; que, dans le monde où ils ont enduré la servitude, ils 
règnent. Car Dieu est riche en tous biens, et tout lui appartient. Il convient donc que le 
monde lui-même, restauré en son état premier, soit, sans aucun obstacle, au service 
des justes. C'est ce que l'Apôtre fait connaître dans son épître aux Romains, lorsqu'il dit: 
«La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu: car elle a été 
assujettie à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a assujettie, avec 
l'espérance qu'elle aussi serait un jour libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part 
à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.»  

V,32,2. De cette manière, également, la promesse faite jadis par Dieu à Abraham demeure 
ferme. Il lui avait dit, en effet: «Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et 
vers le midi, vers l'orient et vers la mer: toute la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à 
ta postérité à jamais.» […] Si donc Dieu lui a promis l'héritage de la terre et s'il ne l'a pas 
reçu durant tout son séjour ici-bas, il faut qu'il le reçoive avec sa postérité, c'est-à-dire avec 
ceux qui craignent Dieu et croient en lui, lors de la résurrection des justes. […] Or, 
prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, l'Écriture annonça d'avance à Abraham 
cette bonne nouvelle: « Toutes les nations seront bénies en toi ». Ceux qui sont de la foi 
sont donc bénis avec Abraham le croyant.» Ainsi donc, ceux qui sont de la foi sont bénis 
avec Abraham le croyant, et ce sont eux les fils d'Abraham. Or Dieu a promis l'héritage de la 
terre à Abraham et à sa postérité. Si donc ni Abraham ni sa postérité, c'est-à-dire ceux qui 
sont justifiés par la foi, ne reçoivent maintenant d'héritage sur terre, ils le recevront lors 
de la résurrection des justes, car Dieu est véridique et stable en toutes choses. Et c'est 
pour ce motif que le Seigneur disait: «Bienheureux les doux, parce qu'ils possèderont la terre 
en héritage.»  

V,33,2. C'est pourquoi le Seigneur disait: «Lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite 
pas des riches, ni des amis, des voisins et des parents, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à 
leur tour et qu'ils ne te le rendent; mais invite des estropiés, des aveugles, des pauvres, et 
heureux seras-tu de ce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre, car cela te sera rendu lors de la 
résurrection des justes.» Il dit encore: «Quiconque aura quitté champs, ou maisons, ou 
parents, ou frères, ou enfants à cause de moi, recevra le centuple en ce siècle et héritera 
de la vie éternelle dans le siècle à venir.» Quel est en effet le centuple que l'on recevra en 
ce siècle, et quels sont les dîners et les soupers qui auront été donnés aux pauvres et qui 
seront rendus? Ce sont ceux qui auront lieu au temps du royaume, c'est-à-dire en ce 
septième jour qui a été sanctifié et en lequel Dieu s'est reposé de toutes les œuvres qu'il 
avait faites: vrai sabbat des justes, en lequel ceux-ci, sans plus avoir à faire aucun travail 
pénible, auront devant eux une table préparée par Dieu et regorgeant de tous les mets. 

V,34,1. Isaïe lui-même annonce clairement qu'une joie de cette sorte aura lieu à la 
résurrection des justes, lorsqu'il dit: «Les morts ressusciteront, ceux qui sont dans les 
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tombeaux se lèveront et ceux qui sont dans la terre se réjouiront, car la rosée qui vient de 
toi est pour eux une guérison.» Ézéchiel dit de même: «Voici que je vais ouvrir vos tombeaux, 
et je vous ferai sortir de vos tombeaux, et je vous introduirai dans la terre d'Israël. Et vous 
saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, quand je ferai sortir des 
tombeaux mon peuple. Je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez, et je vous établirai 
sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur.» Le même prophète dit encore: « Voici 
ce que dit le Seigneur: Je rassemblerai Israël d'entre toutes les nations parmi lesquelles ils 
ont été dispersés, et je me sanctifierai en eux aux yeux des peuples des nations, et ils 
habiteront sur leur terre, que j'ai donnée à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité ; 
ils bâtiront des maisons et planteront des vignes ; ils habiteront en sécurité, quand 
j'exercerai un jugement sur tous ceux qui les auront méprisés, sur ceux de leur alentours, et 
ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu et le Dieu de leurs pères.»  

V,34,3. Que ces promesses s'adressent non seulement aux prophètes et aux Pères, mais aux 
Églises rassemblées d'entre les gentils […], c'est ce que Jérémie dit en ces termes: «Nations, 
écoutez la parole du Seigneur et annoncez-la dans les îles lointaines; dites: "Celui qui a 
dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau; car le Seigneur 
a racheté Jacob, il l'a délivré de la main d'un plus fort que lui". Ils viendront et se réjouiront 
sur la montagne de Sion; ils viendront vers les biens du Seigneur, vers une terre de blé, de 
vin et de fruits, de bœufs et de brebis; leur âme sera comme un arbre fertile, et ils n'auront 
plus faim désormais. Alors les jeunes filles se réjouiront dans l'assemblée des jeunes gens, 
et les vieillards se réjouiront; je changerai leur deuil en joie, je les réjouirai. Je fortifierai 
et j'enivrerai l'âme des prêtres, fils de Lévi, et mon peuple se rassasiera de mes biens.» Les 
lévites et les prêtres, nous l'avons montré dans le livre précédent, ce sont tous les disciples 
du Seigneur, qui, eux aussi, «enfreignent le sabbat dans le Temple et ne sont pas coupables». 
De telles promesses signifient donc, de toute évidence, le festin que fournira cette création 
dans le royaume des justes et que Dieu a promis d'y servir.  

V,35,1. Si certains essaient d'entendre de telles prophéties dans un sens allégorique, ils ne 
parviendront même pas à tomber d'accord entre eux sur tous les points. D'ailleurs, ils seront 
convaincus d'erreur par les textes eux-mêmes, qui disent: «Lorsque les villes des nations 
seront dépeuplées, faute d'habitants, ainsi que les maisons, faute d'hommes, et lorsque la 
terre sera laissée déserte...» «Car voici, dit Isaïe, que le Jour du Seigneur vient, porteur de 
mort, plein de fureur et de colère, pour réduire la terre en désert et en exterminer les 
pécheurs.» Il dit encore: «Que l'impie soit enlevé, pour ne point voir la gloire du Seigneur!» 
«Et après» que «cela» aura eu lieu, «Dieu, dit-il, éloignera les hommes, et ceux qui auront 
été laissés se multiplieront sur la terre.» Ils bâtiront des maisons et eux-mêmes les 
habiteront; ils planteront des vignes et eux-mêmes en mangeront.» Toutes les prophéties de 
ce genre se rapportent sans conteste à la résurrection des justes, qui aura lieu après 
l'avènement de l'Antéchrist et l'anéantissement des nations soumises à son autorité: 
alors les justes régneront sur la terre, croissant à la suite de l'apparition du Seigneur; ils 
s'accoutumeront, grâce à lui, à saisir la gloire du Père et, dans ce royaume, ils accèderont 
au commerce des saints anges ainsi qu'à la communion et à l'union avec les réalités 
spirituelles. Et tous ceux que le Seigneur trouvera en leur chair, l'attendant des cieux après 
avoir enduré la tribulation et avoir échappé aux mains de l'Impie, ce sont ceux dont le 
prophète a dit: «Et ceux qui auront été laissés se multiplieront sur la terre.» Ces derniers 
sont aussi tous ceux d'entre les païens que Dieu préparera d'avance pour que, après avoir 
été laissés, ils se multiplient sur la terre, soient gouvernés par les saints et servent à 
Jérusalem. Plus clairement encore, au sujet de Jérusalem et du royaume qui y sera établi, 
le prophète Jérémie a déclaré: «Regarde vers l'Orient, ô Jérusalem, et vois la joie qui te 
vient de la part de Dieu. Voici qu'ils viennent, tes fils que tu avais congédiés, ils viennent, 
rassemblés de l'Orient à l'Occident par la parole du Saint, se réjouissant de la gloire de Dieu. 
Quitte, Jérusalem, la robe de ton deuil et de ton affliction, et revêts pour toujours la parure 
de la gloire venant de ton Dieu; mets sur la tête le diadème de la gloire éternelle. Car Dieu 
montrera ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel. Car ton nom te sera donné par 
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Dieu pour jamais: "Paix de la justice" et " Gloire de la piété". Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi 
sur la hauteur, et regarde vers l'Orient; et vois tes fils rassemblés du couchant au levant par 
la parole du Saint, se réjouissant de ce que Dieu s'est souvenu d'eux. Ils t'avaient quittée à 
pied, emmenés par les ennemis; Dieu te les ramène portés avec honneur, comme un trône 
royal. Car Dieu a ordonné de s'abaisser à toute montagne élevée et aux collines éternelles, 
et aux vallées de se combler pour aplanir la terre, afin qu'Israël marche en sécurité sous la 
gloire de Dieu. Les forêts et tous les arbres odoriférants ont prêté leur ombre à Israël par 
ordre de Dieu. Car Dieu conduira Israël avec joie à la lumière de sa gloire, avec le miséricorde 
et la justice qui viennent de lui-même.»  

V,36,3. Ainsi donc, de façon précise, Jean a vu par avance la première résurrection, qui 
est celle des justes, et l'héritage de la terre qui doit se réaliser dans le royaume ; de leur 
côté, en plein accord avec Jean, les prophètes avaient déjà prophétisé sur cette 
résurrection. C'est exactement cela que le Seigneur a enseigné lui aussi, quand il a promis 
de boire le mélange [= vin] nouveau de la coupe avec ses disciples dans le royaume, et 
encore lorsqu'il a dit: «Des jours viennent où les morts qui sont dans les tombeaux entendront 
la voix du Fils de l'homme, et ils ressusciteront, ceux qui auront fait le bien pour une 
résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement»: il 
dit par-là que ceux qui auront fait le bien ressusciteront les premiers pour aller vers le 
repos, et qu'ensuite ressusciteront ceux qui doivent être jugés. C'est ce qu'on trouve déjà 
dans le livre de la Genèse, d'après lequel la consommation de ce siècle aura lieu le sixième 
jour, c'est-à-dire la six millième année; puis ce sera le septième jour, jour du repos, au 
sujet duquel David dit: «C'est là mon repos, les justes y entreront»: ce septième jour est 
le septième millénaire, celui du royaume des justes, dans lequel ils s'exerceront à 
l'incorruptibilité après qu'aura été renouvelée la création pour ceux qui auront été gardés 
dans ce but. C'est ce que confesse l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que la création sera libérée de 
l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et en 
tout cela et à travers tout cela apparaît un seul et même Dieu Père : c'est lui qui a modelé 
l'homme et promis aux pères l'héritage de la terre; c'est lui qui le donnera lors de la 
résurrection des justes et réalisera ses promesses dans le royaume de son Fils; c'est lui 
enfin qui accordera, selon sa paternité, ces biens que l'œil n'a pas vus, que l'oreille n'a pas 
entendus et qui ne sont pas montés au coeur de l'homme. Il n'y a en effet qu'un seul Fils, qui 
a accompli la volonté du Père, et qu'un seul genre humain, en lequel s'accomplissent les 
mystères de Dieu. Ces mystères, «les anges aspirent à les contempler», mais ils ne peuvent 
scruter la Sagesse de Dieu, par l'action de laquelle l'ouvrage par lui modelé est rendu 
conforme et con-corporel au Fils: car Dieu a voulu que sa Progéniture, le Verbe premier-né, 
descende vers la créature, c'est-à-dire vers l'ouvrage modelé, et soit saisie par elle, et que 
la créature à son tour saisisse le Verbe et monte vers lui, dépassant ainsi les anges et 
devenant à l'image et à la ressemblance de Dieu.  
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