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Reconstruction et peuplement de Jérusalem,  
lors du Millenium, selon Justin et Irénée de Lyon 

 

Dites-moi, vous qui voulez vous soumettre à la Loi, n'entendez-vous pas la Loi? 
Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la 
femme libre; Il y a là une allégorie: ces femmes représentent deux alliances; 
la première se rattache au Sinaï et enfante pour la servitude: c'est Agar (car 
le Sinaï est en Arabie) et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui de fait 
est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est 
notre mère; car il est écrit: Réjouis-toi, stérile qui n'enfantais pas, éclate en 
cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs; car nombreux sont les enfants 
de l'abandonnée, plus que les fils de l'épouse (Galates 4, 21-27). 

 

Une solide tradition chrétienne, apostolique et patristique, tient qu’au temps du 
Millenium, le Royaume du Christ s’établira sur la terre 1 et que Jérusalem sera 
rebâtie et habitée durant quelque mille ans (cf. Ap 20, 2-7). On peut lire plusieurs 
témoignages, difficilement réfutables, de cette croyance chez des auteurs aussi 
vénérables que Justin de Naplouse et Irénée de Lyon (IIe s.). 

 

Justin de Naplouse (IIe s.): 

 

[Le juif Tryphon apostrophe Justin :] […] Mais, dis-moi, professez-vous réellement 
que ce lieu de Jérusalem doit être rebâti ? Que vous espérez que votre peuple y sera 
rassemblé et s’y réjouira en compagnie du Christ, avec les patriarches, les prophètes 
et ceux de notre race, ou bien parmi ceux qui se sont faits prosélytes avant que votre 
Christ ne vînt ? […] 

[Réponse de Justin :]  

[…] Je t’ai déclaré, dans ce qui précède, que moi-même et beaucoup d’autres avions 
de telles vues, au point de savoir parfaitement que cela doit arriver. Beaucoup, en 
revanche, même chrétiens de doctrine pure et pieuse, ne le reconnaissent pas, je te 
l’ai signalé […]. Pour moi et les chrétiens parfaitement orthodoxes, nous savons qu’il 
y aura une résurrection de la chair, ainsi que mille années dans Jérusalem rebâtie, 
ornée et agrandie, comme les prophètes Ézéchiel, Isaïe et les autres l’affirment 2. 

 

Irénée de Lyon (IIe s.): 

 

Adversus Haereses V 34,4. Isaïe dit encore au sujet de Jérusalem et de Celui qui y règnera: 
«Voici ce que dit le Seigneur: Heureux celui qui a une postérité dans Sion et une parenté dans 
Jérusalem! Voici qu'un Roi juste règnera, et les princes gouverneront avec droiture.» Et à 
propos des préparatifs de sa reconstruction il dit: «Voici que je te prépare pour pierres de 
l'escarboucle et pour fondements du saphir; je ferai tes créneaux de jaspes, tes portes de 
cristal et ton enceinte de pierres précieuses; tous tes fils seront enseignés par le Seigneur, 

                                                 
1 Voir Redécouvrir la doctrine d'un règne terrestre du Christ en lisant Justin, Irénée, et Victorin de 
Poetovio. 
2 Dialogue avec Tryphon, 80, 1, 2, et 5. Cité d’après Philippe Bobichon, Justin Martyr. Dialogue avec 
Tryphon, Vol. 1, Academic Press, Fribourg, 2003, p. 405 et 407. 
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https://www.academia.edu/40011685/Red%C3%A9couvrir_la_doctrine_dun_r%C3%A8gne_terrestre_du_Christ_en_lisant_Justin_Ir%C3%A9n%C3%A9e_et_Victorin_de_Poetovio
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tes enfants seront dans une grande paix, et tu seras édifiée dans la justice.» Le même 
prophète dit encore: «Voici que je crée Jérusalem pour l'allégresse, et mon peuple pour la 
joie. Je serai dans l'allégresse au sujet de Jérusalem, et dans la joie au sujet de mon peuple. 
On n'y entendra plus désormais le bruit des lamentations ni le bruit des clameurs; il n'y aura 
plus là d'homme frappé d'une mort prématurée, ni de vieillard qui n'accomplisse pas son 
temps: car le jeune homme aura cent ans, et le pécheur qui mourra aura cent ans et sera 
maudit. Ils bâtiront des maisons et eux-mêmes les habiteront; ils planteront des vignes et 
eux-mêmes en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas pour que d'autres habitent; ils ne 
planteront pas pour que d'autres mangent. Car les jours de mon peuple seront comme les 
jours de l'arbre de vie: ils useront les ouvrages de leurs mains.» 

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...» […] 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 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,35,2. Ces événements ne sauraient se situer dans les lieux supracélestes - «car Dieu, 
vient de dire le prophète, montrera ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel» -, mais 
ils se produiront aux temps du royaume, lorsque la terre aura été renouvelée par le Christ 
et que Jérusalem aura été rebâtie sur le modèle de la Jérusalem d'en haut.  

C'est au sujet de celle-ci que le prophète Isaïe a dit: «Voici que sur mes mains j'ai peint tes 
murs, et tu es sans cesse devant mes yeux.» L'Apôtre dit pareillement aux Galates: «Mais la 
Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre Mère»: il ne dit pas cela de 
l'Enthymésis d'un Éon égaré, ni d'une Puissance séparée du Plérôme et dénommée Prounikos, 
mais de la Jérusalem peinte sur les Mains de Dieu. 

C'est aussi cette dernière que, dans l'Apocalypse, Jean a vue descendre sur la terre nouvelle. 
Car, après les temps du royaume, «je vis, dit-il, un grand trône blanc et Celui qui y étais 
assis; de devant sa face le ciel et la terre s'enfuirent, et il ne trouva plus de place pour eux.» 
Il décrit alors en détail la résurrection et le jugement universels: «Je vis, dit-il les morts, les 
grands et les petits. Car la mort rendit les morts qui se trouvaient en elle; la mort et l'enfer 
rendirent ceux qu étaient en eux. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi le livre de vie, et 
les morts furent jugés, d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs oeuvres. Puis la 
mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu: cet étang de feu, c'est la seconde mort.» C'est 
ce qu'on appelle la Géhenne, dite aussi «feu éternel» par le Seigneur. «Et quiconque, dit Jean, 
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ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie jeté dans l'étang de feu.» Il dit ensuite: «Et je vis 
un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier ciel et la première terre s'en étaient 
allés, et la mer n'était plus. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel, 
d'auprès de Dieu, apprêtée comme une fiancée parée pour son époux. Et j'entendis une grande 
voix, sortant du trône, qui disait: "Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes: il habitera 
avec eux, et ils seront ses peuples; Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses s'en sont allées".» Isaïe l'avait déjà dit: «Ce sera le ciel 
nouveau et la terre nouvelle; on se souviendra plus des premières choses et elles ne 
reviendront plus à l'esprit; mais on trouvera joie et allégresse dans cette terre nouvelle.» 
C'est ce que dit l'Apôtre: «Car elle passe, la figure de ce monde.» Et le Seigneur dit 
pareillement: «Le ciel et la terre passeront.» Quand donc ces choses auront passé, nous dit 
Jean, le disciple du Seigneur, sur la terre nouvelle descendra la Jérusalem d'en haut, telle 
une fiancée parée pour son époux, et c'est elle qui sera le tabernacle de Dieu, en lequel Dieu 
habitera avec les hommes. C'est de cette Jérusalem-là que sera l'image la Jérusalem de 
la première terre, où les justes s'exerceront à l'incorruptibilité et se prépareront au 
salut, comme c'est aussi de ce tabernacle-là que Moïse a reçu le modèle sur la montagne. 
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