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La
période
dans
laquelle
Ésaïe 65: 20 est fixée a été
quelque peu controversée au fil des
ans. Le but de ce document est
d’ajouter une certaine clarté au
verset, de déterminer la période
correcte dans laquelle il est fixé, et
comment il se rapporte aux
résurrections et la période du
Jugement du Grand Trône Blanc.
Ce que nous découvrons ici aura
un impact sur notre compréhension
de la période du Millennium et de
ce qui arrive aux individus nés
pendant cette période.
Ésaïe 65: 17-20 En effet, je crée un
nouveau ciel et une nouvelle terre. On
ne se souviendra plus des premiers
événements, ils ne viendront plus à
l'esprit. 18 Réjouissez-vous plutôt et
soyez pour toujours dans l'allégresse à
cause de ce que je crée, car je crée
Jérusalem pour qu’elle soit une source
d'allégresse et son peuple pour qu’il
soit une source de joie. 19 Je ferai de
Jérusalem mon allégresse et de mon
peuple ma joie. On n'y entendra plus
le bruit des pleurs ni les cris de
détresse. 20 Il n'y aura plus de
nouveau-né qui vive quelques jours
seulement, ni de vieillard qui meure
avant d’avoir terminé tout son
parcours. Celui qui mourra à 100 ans
sera considéré comme jeune et celui
qui n’atteindra pas 100 ans sera
considéré comme maudit. (La version
SG21 utilisée partout sauf indication
contraire)

Période de temps
Au verset 17, Dieu déclare qu’Il
créera un nouveau ciel et une
nouvelle
terre.
Beaucoup
établiraient le calendrier de cet
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événement dans la période suivant
celle du jugement du Grand Trône
Blanc. Certains prétendent même
que cette Écriture prouve une
période
de
100 ans pour le
Jugement du Grand Trône Blanc.
Cependant,
il
y
a
certaines
incohérences
scripturaires
qui
doivent
être
prises
en
considération et expliquées afin
d’établir
l’une
de
ces
interprétations comme un fait.
Examinons d’abord la possibilité
que le verset 17 fasse référence à
une période de jugement du Grand
Trône
Blanc.
Dans
Apocalypse 20: 11-15, nous lisons
le récit du Jugement du Grand
Trône Blanc.
Apocalypse 20: 11-15 Je vis alors un
grand trône blanc et celui qui y était
assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin
de lui et l’on ne trouva plus de place
pour eux. 12 Je vis les morts, les
grands et les petits, debout devant le
trône. Des livres furent ouverts. Un
autre livre fut aussi ouvert: le livre de
vie.
Les
morts
furent
jugés
conformément à leurs œuvres, d'après
ce qui était écrit dans ces livres. 13 La
mer rendit les morts qu’elle contenait,
la mort et le séjour des morts
rendirent aussi leurs morts, et chacun
fut jugé conformément à sa manière
d’agir. 14 Puis la mort et le séjour des
morts furent jetés dans l'étang de feu.
L’étang de feu, c'est la seconde
mort. 15 Tous ceux qui ne furent pas
trouvés inscrits dans le livre de vie
furent jetés dans l'étang de feu.

Il y a quelques indices importants
dans ces versets qui nous aideront
à découvrir le calendrier approprié
impliqué dans Ésaïe. La première
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chose à noter est que c’est après la
première résurrection que nous
lisons dans:
Apocalypse 20: 4-5 Ensuite je vis des
trônes, et ceux qui s'y assirent
reçurent le pouvoir de juger. Je vis
aussi l’âme de ceux qui avaient été
décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu,
tous ceux qui n'avaient pas adoré la
bête ni son image et qui n'avaient pas
reçu sa marque sur le front ni sur la
main. Ils revinrent à la vie et ils
régnèrent avec Christ pendant 1000
ans. 5 [Les autres morts ne revinrent
pas à la vie avant que les 1000 ans
soient passés.] C'est la première
résurrection.

La période discutée ici dans
l’Apocalypse est après la période
de mille ans du Millennium. Ceci
est clair en lisant les écritures cidessus. Ainsi, à un moment donné
après la première résurrection et le
règne millénaire de Christ et des
saints ressuscités, nous voyons le
« reste des morts » être jugé. La
Bible n’indique pas combien de
temps s’écoule entre ces deux
événements. Il peut s’agir d’un
jour ou de 10 000 ans. Le fait est
que nous ne le savons pas et que
la Bible ne nous le dit pas.
Le deuxième indice se trouve dans
Apocalypse 20: 14 où la mort et le
séjour des morts ont été jetés dans
l’étang de feu. Ce qu’il faut
considérer ici, c’est qu’il y a une
contradiction apparente entre ce
verset et ce que nous lisons:
Ésaïe 65: 20 Il n'y aura plus de
nouveau-né qui vive quelques jours
seulement, ni de vieillard qui meure
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avant d’avoir terminé tout son
parcours. Celui qui mourra à 100 ans
sera considéré comme jeune et celui
qui n’atteindra pas 100 ans sera
considéré comme maudit.

La question à laquelle il faut
répondre est que, si la mort et le
séjour des morts sont jetés dans
l’étang de feu, comment un enfant
peut-il mourir à 100 ans et le
pécheur, âgé de 100 ans, être
maudit? Cela n’a tout simplement
aucun sens. Soit la Bible s’est
contredite, ce qui n’est pas le cas,
nous le savons, soit il y a une autre
réponse.
Ésaïe 65: 17 En effet, je crée un
nouveau ciel et une nouvelle terre. On
ne se souviendra plus des premiers
événements, ils ne viendront plus à
l'esprit.

Ici, nous voyons un nouveau Ciel
et une nouvelle Terre être créés.
Nous voyons cette même chose se
produire dans Apocalypse 3: 12 et
Apocalypse 21: 1-2.
Apocalypse 3: 12 Du vainqueur je ferai
un pilier dans le temple de mon Dieu,
et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai
sur lui le nom de mon Dieu, celui de la
ville de mon Dieu, la nouvelle
Jérusalem qui descend du ciel,
d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon
nom nouveau.
Apocalypse 21: 1-2 Puis je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre, car
le premier ciel et la première terre
avaient disparu et la mer n'existait
plus. 2 Je vis descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la
nouvelle Jérusalem, préparée comme
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une mariée qui s'est faite belle pour
son époux.

S'agit-il de la même période ou de
la même ville? Nous devons
examiner les versets environnants
pour déterminer la réponse à cette
question.
Dans Ésaïe 65: 18, nous voyons
que le nom de la ville est
Jérusalem.
Ésaïe 65: 18 Réjouissez-vous plutôt et
soyez pour toujours dans l'allégresse à
cause de ce que je crée, car je crée
Jérusalem pour qu’elle soit une source
d'allégresse et son peuple pour qu’il
soit une source de joie.

Cela contraste avec le nom de la
ville dans Apocalypse 21: 2, qui est
la Nouvelle Jérusalem. Nous le
voyons
aussi
dans
Apocalypse 3: 12.
Nous voyons dans Ésaïe 65: 25 que
la ville repose sur une montagne.
Ésaïe 65: 25 Le loup et l'agneau
brouteront ensemble, le lion, comme
le bœuf, mangera de la paille et le
serpent aura la poussière pour
nourriture. On ne commettra ni mal ni
destruction sur toute ma montagne
sainte, dit l'Eternel.

En
comparaison,
la
Nouvelle
Jérusalem vient du Ciel, tel que vu
dans Apocalypse 3: 12 et 21: 2.
Nous voyons une description de la
façon dont la vie sera dans la
Jérusalem qui repose sur la
Montagne Sainte dans:
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Ésaïe 65: 18-20 Réjouissez-vous
plutôt et soyez pour toujours dans
l'allégresse à cause de ce que je crée,
car je crée Jérusalem pour qu’elle soit
une source d'allégresse et son peuple
pour qu’il soit une source de joie. 19 Je
ferai de Jérusalem mon allégresse et
de mon peuple ma joie. On n'y
entendra plus le bruit des pleurs ni les
cris de détresse. 20 Il n'y aura plus de
nouveau-né qui vive quelques jours
seulement, ni de vieillard qui meure
avant d’avoir terminé tout son
parcours. Celui qui mourra à 100 ans
sera considéré comme jeune et celui
qui n’atteindra pas 100 ans sera
considéré comme maudit.

Nous voyons ici l’aspect de la mort.
Des gens mourront pendant cette
période. Cela va à l’encontre de ce
que nous voyons:
Apocalypse 21: 4 Il essuiera toute
larme de leurs yeux, la mort ne sera
plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car ce qui existait avant a
disparu.

Nous voyons ici que la mort a été
détruite. Il n’y aura plus de mort
dans la Nouvelle Jérusalem qui
vient du Ciel.
Dans Ésaïe 65: 20, nous voyons
des pécheurs. Un pécheur qui
meurt à 100 ans sera considéré
comme maudit.
Dans
Apocalypse 21: 27,
nous
voyons une différence nette dans la
ville de la Nouvelle Jérusalem,
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni
personne qui se livre à des pratiques
abominables et au mensonge; il
n'entrera que ceux qui sont inscrits
dans le livre de vie de l'Agneau.
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Nous voyons ici qu’il n’y aura rien
d’impur
dans
la
Nouvelle
Jérusalem. Nous pouvons tous
convenir que le péché est impur et
que les pécheurs ne sont pas écrits
dans le Livre de Vie de l’Agneau.
Comme nous l’avons vu, il y a des
différences
distinctes
entre
la
Nouvelle
Jérusalem
dans
l’Apocalypse
et
la
Jérusalem
recréée dans Ésaïe 65. Ce n’est pas
la même ville et ce n’est pas la
même période. La Jérusalem, dont
on parle à Ésaïe, est pendant la
période millénaire. La Jérusalem,
dont
il
est
question
dans
l’Apocalypse, est à la fin du Plan de
Dieu, lorsque toute l’humanité sera
réconciliée avec Dieu. (Voir la note
de Bullinger sur Ésaïe 65: 17 dans
la Companion Bible (Bible du
Compagnon).
Ainsi, nous voyons que dans la
période millénaire, le peuple de
Dieu
vivra
beaucoup
plus
longtemps que nous ne le faisons
aujourd’hui. Mais nous savons que
tous les gens doivent mourir de:
Hébreux 9: 27 Il est réservé aux êtres
humains de mourir une seule fois,
après quoi vient le jugement.

Et comme nous l’avons vu plus
haut, l’aspect de la mort existe
dans
la
Jérusalem
recréée
d’Ésaïe 65. Si nous devons tous
mourir, qu’arrivera-t-il à ceux du
Millennium?
La référence de 100 ans
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La référence à une période de
100 ans a été interprétée par
beaucoup comme signifiant que la
durée de vie à ce moment-là sera
de 100 ans. À première vue, cela
peut sembler être le cas. Mais il y a
amplement de preuves dans les
Écritures pour jeter le doute sur
cette interprétation. Comme nous
le
savons,
la
véritable
interprétation d’une question est
un peu ici et un peu là. Nous ne
pouvons pas prendre une seule
Écriture et former une théorie
autour de cette Écriture qui peut
entrer en conflit avec d’autres
Écritures. La Bible ne se contredit
pas. Un examen approfondi est
nécessaire pour déterminer la
référence de temps correcte pour
cette Écriture.
Tout d’abord, examinons le verset
ligne par ligne. La première ligne
dit: « Il n'y aura plus de nouveauné
qui
vive
quelques
jours
seulement.» La Bible en anglais de
base (Bible in Basic English)
l’interprète comme suit: «Il n’y
aura plus d’enfant dont les jours
sont
écourtés.»
C’est
une
interprétation plus précise de cette
partie de l’Écriture. Nous savons
que la Bible ne se contredit pas. Si
c’était le cas, alors Dieu serait
l’auteur de la confusion, mais nous
savons que ce n’est pas le cas de:
1 Corinthiens 14: 33 car Dieu n'est
pas un Dieu de désordre, mais de
paix. Comme dans toutes les Eglises
des saints,
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Alors, qu’est-ce que cela nous dit?
On pourrait penser que si la durée
de vie est de 100 ans pendant
cette
période,
les
pécheurs
mourraient à un âge plus précoce.
À l’heure actuelle, il s’agit de la
rare exception qui vit jusqu’à l’âge
de 100 ans. Alors, quelle est la
réponse?
Examinons
quelques
traductions ultérieures de ce verset
et voyons si nous pouvons dissiper
une partie de la confusion.
Ésaïe 65: 20 Il n'y aura plus de
nouveau-né qui vive quelques jours
seulement, ni de vieillard qui meure
avant d’avoir terminé tout son
parcours. Celui qui mourra à 100 ans
sera considéré comme jeune et celui
qui n’atteindra pas 100 ans sera
considéré comme maudit.
Ésaïe 65: 20 Là, plus de nourrisson
emporté en bas âge, ni de vieillard qui
meure avant d’avoir attaint le nombre
de ses ans. Ce sera mourir jeune de
mourir centenaire; si un pécheur ne
dépasse pas les cent ans, c’est qu’il
aura été maudit. (BDS)

Ces traductions nous permettent
de mieux comprendre ce verset.
Nous comprenons maintenant que
quiconque a 100 ans est considéré
comme jeune et que quiconque
meurt à 100 ans ou moins est
considéré comme étant sous la
malédiction. Maintenant, c’est plus
logique! On ne peut pas être
considéré comme jeune à l’âge de
100 ans, si c’est l’espérance de vie
moyenne. Vous seriez considéré
comme étant à la fin de votre vie,
si c’était le cas.

Ésaïe 65: 20
Un autre indice que la durée de vie
ne sera pas de 100 ans au cours de
cette période se trouve dans le
verset 22.
Ésaïe 65: 22 Ils ne construiront pas
des maisons pour qu'un autre les
habite, ils ne feront pas des
plantations pour qu'un autre en
mange, car la vie des membres de
mon peuple sera aussi longue que
celle des arbres et ceux que j’ai choisis
jouiront du fruit de leur travail.

Il s’agit d’un verset important de
deux façons différentes. À l’heure
actuelle, nous nous concentrons
sur les mots « Car la vie de mon
peuple sera comme celle d’un
arbre ». Qu’est-ce que cela signifie
exactement? Cela semble assez
clair. Encore une fois, examinons
d’autres traductions de ce verset
pour mieux comprendre ce qu’il
nous dit vraiment.
Ésaïe 65: 22 Ils ne construiront plus
pour l’usage des autres, ou planteront
pour que les autres aient le fruit: car
les jours de mon peuple seront comme
les jours d’un arbre, et mes proches
auront une joie totale dans le travail
de leurs mains (traduction de la BBE).
Ésaïe 65: 22 Ils ne bâtiront pas des
maisons pour qu’un autre les habite,
Ils ne planteront pas des vignes pour
qu’un autre en mange le fruit; Car les
jours de mon peuple seront comme les
jours des arbres, Et mes élus jouiront
de l’œuvre de leurs mains. (NEG1979)
Ésaïe 65: 22 Personne ne prendra
leurs maisons ou leurs vignobles. Mon
peuple choisi vivra aussi vieux que les
arbres, et ils profiteront de ce qu’ils
ont gagné (traduction de la CEV).
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Donc, ici nous le voyons un peu
plus clairement. Le peuple de Dieu
vivra aussi vieux que des arbres!
Comme nous le savons tous, les
arbres
peuvent
vivre
de
nombreuses
années.
Certaines
variétés d’arbres ont des milliers
d’années.
Dans les environs de Jérusalem, de
nombreuses
variétés
d’arbres
entrent dans cette catégorie. Ainsi,
nous comprenons maintenant que
le peuple de Dieu aura de très
LONGUES vies. C’est pourquoi il est
dit qu’un enfant mourra à l’âge de
100 ans. Parce qu’une personne de
100 ans n’est qu’un bébé comparé
à une personne d’âge mûr.
La mort dans le Millennium
Comme nous l’avons dit plus haut,
nous savons que nous devrons
tous faire l’expérience de la mort à
un moment donné. Nous savons
que le Millennium est une période
millénaire à la fin du règne de
l’homme sur cette planète.
Apocalypse 20: 2-5 Il s’empara du
dragon, le serpent ancien, qui est le
diable et Satan, l’enchaîna pour 1000
ans 3 et le jeta dans l'abîme. Il ferma
et scella l'entrée au-dessus de lui afin
qu'il n’égare plus les nations, jusqu'à
ce que les 1000 ans soient passés.
Après cela, il faut qu'il soit relâché
pour un peu de temps. 4 Ensuite je vis
des trônes, et ceux qui s'y assirent
reçurent le pouvoir de juger. Je vis
aussi l’âme de ceux qui avaient été
décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu,
tous ceux qui n'avaient pas adoré la
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bête ni son image et qui n'avaient pas
reçu sa marque sur le front ni sur la
main. Ils revinrent à la vie et ils
régnèrent avec Christ pendant 1000
ans. 5 [Les autres morts ne revinrent
pas à la vie avant que les 1000 ans
soient passés.] C'est la première
résurrection.

Nous savons aussi que les gens du
Millennium vivront peut-être mille
ans ou plus selon les Écritures.
La question qui se pose alors est la
suivante: qu’arrive-t-il aux gens
qui vivent aussi longtemps?
Nous devons examiner ce que nous
savons des Écritures et utiliser un
raisonnement
déductif
pour
déterminer le reste.
Nous savons que Dieu ne fait pas
acception de personnes de:
Romains 2: 11 car devant Dieu il n'y a
pas de favoritisme.

Si
Dieu
n’accorde
pas
de
traitement
préférentiel
à
une
personne plutôt qu’à une autre,
alors nous pouvons en déduire que
lorsqu’il s’agit du salut, nous avons
tous les mêmes possibilités. Nous
sommes tous testés, comme nous
le voyons dans:
Hébreux 2: 18 En effet, comme il a
souffert lui-même lorsqu’il a été tenté,
il peut secourir ceux qui sont tentés.

Dieu nous met tous à l’épreuve
pour s’assurer que nous Lui serons
fidèles. Satan nous teste en
diffusant ses modes de pensée et
en influençant nos pensées et nos
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actions. Nous sommes jugés par la
façon dont nous résistons à ces
tentations. Si Dieu ne fait pas
acception de personnes, il est
raisonnable de conclure que nous
serons tous tentés par Satan.
Christ a été tenté comme nous le
sommes, comme nous le voyons
dans Hébreux 2: 18 ci-dessus et:
Hébreux 4: 15 En effet, nous n’avons
pas un grand-prêtre incapable de
compatir à nos faiblesses; au
contraire, il a été tenté en tout point
comme nous, mais sans commettre de
péché.

Nous
avons
vu
dans
Apocalypse 20: 2 ci-dessus que
Satan
est lié au début du
Millennium et ensuite libéré pour
un court moment vers la fin du
Millennium. Il trompera encore une
fois les nations, comme nous le
voyons:
Apocalypse 20: 7-9 Quand les 1000
ans seront passés, Satan sera relâché
de sa prison 8 et il sortira pour égarer
les nations qui sont aux quatre coins
de la terre, Gog et Magog, afin de les
rassembler pour la guerre; elles sont
aussi nombreuses que le sable de la
mer. 9 Ils montèrent sur toute la
surface de la terre et ils encerclèrent
le camp des saints et la ville bienaimée. Mais un feu [venu de Dieu]
descendit du ciel et les dévora.

Nous
devons
examiner
ces
événements
de
près
pour
déterminer exactement ce qui se
passe.
Nous
savons,
d’après
Apocalypse 20: 2, que Satan est lié
quand le Christ revient. C’est au
début du Millennium. Nous savons
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qu’il y a des personnes qui
survivent le grand et terrible Jour
du Seigneur et se retrouvent dans
le Millennium, et ce de:
Zacharie 14: 16 Tous ceux qui
resteront de toutes les nations venues
contre Jérusalem monteront chaque
année pour se prosterner devant le
roi, Y ehovah (l'Éternel) des armées, et
pour célébrer la fête des tabernacles.
(LSG)

Ces gens, comme nous, ont vécu
toutes les tentations de Satan et
de ses disciples.
Ces
gens
entreront dans le
Millennium et propageront l’espèce.
Ils
construiront
des
maisons,
auront des familles et planteront
des vignes, comme nous le voyons
dans:
Ésaïe 65: 21 Ils reconstruiront des
maisons
et
les habiteront, ils
planteront des vignes et en mangeront
le fruit.

Leurs enfants auront une chance
que l’humanité n’a jamais eue, à
aucun moment dans l’histoire
jusqu’à maintenant. Ils auront la
chance de vivre sans l’influence de
Satan et de l’Armée déchue.
Rappelez-vous, Satan a été lié au
début
du
Millennium.
Ces
personnes vivront la voie de Dieu
sans la lutte quotidienne pour
combattre la tentation, telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
Non seulement les gens ne feront
pas face aux luttes quotidiennes
que nous subissons aujourd’hui,
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mais les animaux non plus. Nous
voyons dans Ésaïe 65: 25 que la
nature du règne animal va aussi
être changée.

peut dire que la nature prédatrice
des animaux a également vu le
jour à ce moment-là, mais c’est de
la spéculation.

Ésaïe 65: 25 Le loup et l'agneau
brouteront ensemble, le lion, comme
le bœuf, mangera de la paille et le
serpent aura la poussière pour
nourriture. On ne commettra ni mal ni
destruction sur toute ma montagne
sainte, dit Y ehovah (l'Eternel).

Genèse 9: 2 Vous serez craints et
redoutés de tout animal de la terre, de
tout oiseau du ciel, de tout ce qui se
déplace sur le sol et de tous les
poissons de la mer: ils sont placés
sous votre autorité.

Il n’y aura pas de relation
prédateur/proie
au
cours
du
Millennium. Cette nature est un
retour à la façon dont ils étaient
avant le déluge. On le voit aussi
dans:
Ésaïe 11: 6-9 Le loup habitera avec
l'agneau et la panthère se couchera
avec le chevreau; le veau, le jeune
lion et le bétail qu'on engraisse vivront
ensemble, et un jeune garçon les
conduira. 7 La vache et l'ourse auront
un même pâturage, leurs petits un
même enclos, et le lion mangera de la
paille comme le bœuf. 8 Le nouveau-né
s’amusera sur le nid de la vipère et le
petit enfant mettra sa main dans la
grotte du cobra. 9 On ne commettra ni
mal ni destruction sur toute ma
montagne sainte, car la terre sera
remplie de la connaissance de
l'Eternel, tout comme le fond de la
mer est recouvert par l’eau.

Dans Genèse 9:2 nous trouvons la
preuve du changement fait dans la
nature du monde animal. Il peut
être déduit par le fait que l’Ange de
Ye hovah fait cette distinction que la
nature des animaux était différente
avant cette époque. Ils n’avaient
apparemment
pas
peur
de
l’homme. À titre de conjecture, on
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Le point important est que les
animaux
auront
une
nouvelle
nature, tout comme les humains
auront leur cœur de pierre enlevé
et la Loi de Dieu écrite dans leurs
cœurs de chair et leurs esprits
(Ézéchiel 11: 19-20;
Jérémie 31: 33).
Ézéchiel 11: 19-20 Je leur donnerai un
seul cœur et je mettrai en eux un
esprit nouveau. Je retirerai de leur
corps le cœur de pierre et je leur
donnerai un cœur de chair. 20 Ainsi ils
pourront suivre mes prescriptions,
garder et respecter mes règles. Alors
ils seront mon peuple et je serai leur
Dieu.
Jérémie 31: 33 Mais voici l'alliance que
je ferai avec la communauté d'Israël
après ces jours-là, déclare Y ehovah
(l'Éternel): je mettrai ma loi à
l’intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur
cœur, je serai leur Dieu et ils seront
mon peuple.

Maintenant, comme nous l’avons
vu plus haut, il y a un test pour
tout le monde. Ces gens doivent
être testés, tout comme nous
sommes testés et Christ a été
testé. Ils n’ont pas encore été
testés. Il serait contraire à notre
compréhension de l’Écriture que
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Dieu amène ces gens dans la
première résurrection sans avoir
été mis à l’épreuve. Ils doivent
subir un test avant de pouvoir
partager ce privilège.
Christ a été le premier-né de
nombreux frères, comme nous le
voyons:
Romains 8: 29 En effet, ceux qu'il a
connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à devenir conformes à
l'image de son Fils, afin que celui-ci
soit le premier-né d’un grand nombre
de frères.

Il a été la première personne
ressuscitée dans le Plan de Dieu.
Les saints décédés et les saints qui
sont vivants lors de la seconde
venue de Christ seront le deuxième
groupe de ressuscités. Nous le
voyons dans:
1 Corinthiens 15: 52-53 en un instant,
en un clin d'œil, au son de la dernière
trompette. La trompette sonnera,
alors
les
morts
ressusciteront
incorruptibles et nous, nous serons
transformés. 53 Il faut en effet que ce
corps
corruptible
revête
l'incorruptibilité et que ce corps mortel
revête l'immortalité.

Et aussi dans:
1 Thessaloniciens 4: 15 Voici ce que
nous vous déclarons d'après la parole
du Seigneur: nous les vivants, restés
pour le retour du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts.

Ainsi, Christ est ressuscité, et
ensuite les saints qui sont morts et
ceux qui sont vivants à sa seconde
venue sont ressuscités ensemble.

Ésaïe 65: 20
C’est la Première Résurrection.
Qu’en est-il des saints qui vivent
dans le Millennium?
Bien que Dieu ne fasse pas
acception de personnes, nous
devons également reconnaître qu'il
y a un calendrier et une sagesse
dans le plan de Dieu qui dépendent
entièrement de Lui. Nous ne
comprenons pas nécessairement
comment et pourquoi Dieu fait
certaines des choses qu’Il fait.
Pourquoi appelle-t-Il ou choisit-Il
certains et pas d’autres? Les
Écritures nous disent que Dieu
utilisera qui Il veut.
Éphésiens 1: 9-10 Il nous a fait
connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant
qu'il avait formé en Christ 10 pour le
mettre à exécution lorsque le moment
serait vraiment venu, à savoir de tout
réunir sous l'autorité du Messie, aussi
bien ce qui est dans le ciel que ce qui
est sur la terre.

Aussi dans Romains 9: 18-30,
Romains 9: 18-30 Ainsi, Dieu fait
grâce à qui il veut et il endurcit qui il
veut. 19 Tu me diras: «Pourquoi fait-il
[donc] encore des reproches? Qui peut
en effet résister à sa volonté?» 20 Mais
toi, homme, qui es-tu pour entrer en
contestation avec Dieu? L’objet dira-til à celui qui l'a façonné: «Pourquoi
m'as-tu fait ainsi?» 21 Le potier n'est-il
pas le maître de l'argile pour faire
avec la même pâte un ustensile d’un
usage noble et un ustensile d’un usage
méprisable? 22 Que
dire
si Dieu,
voulant montrer sa colère et faire
connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases
de colère tout prêts pour la
perdition? 23 Et que dire s'il a voulu
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faire connaître la richesse de sa gloire
envers des vases de compassion qu'il
a
d'avance
préparés
pour la
gloire? 24 Ainsi il nous a appelés non
seulement d'entre les Juifs, mais
encore d'entre les non-Juifs. 25 C'est
aussi ce qu'il dit dans le livre
d'Osée: J'appellerai ‘mon peuple’
celui qui n'était pas mon peuple,
et ‘bien-aimée’ celle qui n'était pas
la bien-aimée. 26 Et là où on leur
disait: ‘Vous n'êtes pas mon
peuple’, ils seront appelés fils du
Dieu vivant. 27 Esaïe, de son côté,
s'écrie au sujet d'Israël: Même si les
Israélites, de par leur nombre,
étaient pareils au sable de la mer,
un
reste
seulement
sera
sauvé. 28 En effet, le Seigneur
accomplira
pleinement
et
rapidement
sa
parole [avec
justice, en effet le Seigneur
accomplira rapidement sa parole]
sur la terre. 29 Et comme Esaïe l'avait
prédit, si le Seigneur de l’univers
ne nous avait pas laissé une
descendance,
nous
serions
devenus comme Sodome, nous
aurions
été
semblables
à
Gomorrhe.30 Que dirons-nous donc?
Des non-Juifs qui ne recherchaient pas
la justice ont obtenu la justice, celle
qui vient de la foi,

Les saints qui sont morts à travers
l’histoire et ceux qui sont vivants à
la
seconde
venue du Christ
composent
la
Première
Résurrection et le groupe invité au
souper nuptial. Il n’y a qu’un seul
souper de mariage,
Matthieu 25: 1-13 Alors le royaume
des cieux ressemblera à dix jeunes
filles qui ont pris leurs lampes pour
aller à la rencontre du marié. 2 Cinq
d'entre elles étaient folles et cinq
étaient sages. 3 Celles qui étaient folles
ne prirent pas d'huile avec elles en
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emportant leurs lampes, 4 tandis que
les sages prirent, avec leurs lampes,
de l'huile dans des vases. 5 Comme le
marié tardait, toutes s'assoupirent et
s'endormirent. 6 Au milieu de la nuit,
on cria: ‘Voici le marié, allez à sa
rencontre!’ 7 Alors toutes ces jeunes
filles se réveillèrent et préparèrent
leurs lampes. 8 Les folles dirent aux
sages: ‘Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent.’ 9 Les
sages répondirent: ‘Non, il n'y en
aurait pas assez pour nous et pour
vous. Allez plutôt chez ceux qui en
vendent
et
achetez-en
pour
vous.’ 10 Pendant qu'elles allaient en
acheter, le marié arriva. Celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans
la salle des noces et la porte fut
fermée. 11 Plus tard, les autres jeunes
filles vinrent et dirent: ‘Seigneur,
Seigneur,
ouvre-nous!’ 12 mais
il
répondit: ‘Je vous le dis en vérité, je
ne vous connais pas.’ 13 Restez donc
vigilants, puisque vous ne savez ni le
jour ni l'heure [où le Fils de l'homme
viendra].

Si nous ne sommes pas préparés à
la venue de Christ, nous allons
manquer le souper de mariage.
Cela signifie-t-il que ceux qui
meurent dans le Millennium sont
moindres?
Non!
Cela
signifie
simplement que pour le dessein de
Dieu, ils ne devaient pas faire
partie de Son Plan avant le
Millennium. Ceux dans la Première
Résurrection tiennent une place
bénie dans le Plan de Dieu,
Apocalypse 19: 9 L'ange me dit alors:
«Ecris: ‘Heureux ceux qui sont invités
au festin des noces de l'Agneau!’» Puis
il ajouta: «Ces paroles sont les
véritables paroles de Dieu.»
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Ceux qui vivent dans le Millennium
occupent également une place
bénie, mais ils ne font pas partie
du banquet nuptial. Ils ne seront
même pas en vie à ce moment-là.
Le fait est que la Bible est
silencieuse sur la façon dont ces
gens
sont
amenés
dans
le
Royaume de Dieu en tant qu’êtres
spirituels.
Nous savons qu’ils seront testés à
la fin du Millennium par Satan,
quand
il
sera
libéré
(Apocalypse 20: 7-8). Ceux qui
sont trompés et rebelles contre
Dieu seront relégués à la Seconde
Résurrection, qui vient après cet
événement. Qu’arrive-t-il à ceux
qui sont fidèles? Nous ne savons
tout
simplement
pas
et
les
Écritures, jusqu'à présent, ne nous
l’ont pas dit. Toute réponse que
nous trouverions serait de la pure
spéculation. Il est probable que les
saints fidèles qui meurent pendant
le Millénium seront simplement
transformés en êtres spirituels.
Gardez à l’esprit que ceux qui
survivent à la tribulation et se
retrouvent
dans
le
Millénium,
peuvent ne pas vivre les longues
vies que ceux qui naîtront pendant
le Millénium. Il est possible qu’ils
vivent leur vie naturelle et meurent
tout
simplement.
Il
semble
probable que ces saints seraient
également
transformés
à
ce
moment-là. Tout cela n’est que
spéculation parce qu’on ne nous le
dit pas. Nous devons savoir ce que
nous savons et ce que nous ne
savons pas.

Ésaïe 65: 20

Conclusion
Nous
connaissons
suivants:

les

faits

•

Il y a une différence nette entre
la Jérusalem d’Ésaïe 65 et la
Nouvelle
Jérusalem
d’Apocalypse 20.

•

Dans le Millennium, les gens vont
vivre beaucoup plus longtemps
qu’aujourd'hui, comme les jours
d’un arbre.

•

Satan va être lié jusqu’à la fin du
Millennium.

•

Dieu ne fait pas acception de
personnes.

•

Les saints doivent être testés
avant d’être ressuscités.

•

Il n’y a qu’un souper nuptial.

•

Satan sera relâché à la fin du
Millennium
l’humanité.

pour

tromper

Compte tenu des faits ci-dessus, je
pense que nous ne pouvons en
arriver qu’à une seule conclusion
logique. Les personnes nées dans
le Millennium ne meurent qu’après
que Satan a été libéré. Cela semble
être une idée farfelue, mais il suffit
de considérer les faits. Ils vont
vivre de longues vies, comme un
arbre. Mille ans pour les arbres au
Moyen-Orient n’est pas très tiré
par les cheveux. Nous savons que
les patriarches de la Bible ont vécu
pendant de nombreuses années.
Metushélah a vécu neuf cent
soixante-neuf ans à partir de:
Genèse 5: 26-27 Metushélah vécut
782 ans après la naissance de Lémec
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et
il
eut
des
fils
et
des
filles. 27 Metushélah vécut en tout 969
ans, puis il mourut.

Si les patriarches ont vécu autant
d’années, qui peut dire que les
gens du Millennium ne le feront
pas, surtout à la lumière des faits
exposés dans ce document?
Ces gens doivent être mis à
l’épreuve. A la fin des mille ans,
lorsque Satan sera délié, les gens
seront trompés. C’est leur épreuve!
Ils
doivent
pouvoir
résister
fermement à l’influence de Satan,
comme l’ont fait tous les saints.
Ainsi, ils sont testés pendant cette
période. A la fin des événements
dans Apocalypse 20: 7-10, nous
voyons que les gens qui sont
trompés sont détruits par le feu. Il
est logique que les saints qui sont
vivants en ce moment-là soient
transformés, comme le sont ceux
qui sont vivants à la seconde
venue de Christ.
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Ils seront testés et éprouvés pour
leur
fidélité. Ils sont ensuite
transformés et rejoignent leurs
frères qui étaient dans la Première
Résurrection. Toutes les autres
personnes seront ressuscitées lors
de la Deuxième Résurrection.
Ces événements sont une partie
importante du Plan de salut de
Dieu.
Nous
devons
désirer
comprendre autant de détails de ce
Plan qu’il nous est donné de
comprendre. C'est la volonté de
Dieu que toute Sa création reçoive
le salut.
1 Timothée 2: 3-4 Voilà ce qui est bon
et agréable devant Dieu notre
Sauveur, 4 lui qui désire que tous les
hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité.

Si c’est la volonté de Dieu, qui
sommes-nous pour dire que ça
n’arrivera pas?

