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Plan divin pour l'humanité selon les Ecritures

Plan de Dieu pour l’humanité depuis ses origines 

  

  

  

La Bible est inspirée de Dieu : 

" [...] sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de 
l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce 
n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été 
apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont 
parlé de la part de Dieu. (2 Pierre 1/20-21). 

L’histoire de l’humanité traverse 7 dispensations selon ce Plan Divin : 

" [...] Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les 
lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous 
ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la 
gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous 
avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par 
toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le 
mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé 
en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les 
cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui 
opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous 
servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en 
Christ. (Ephésiens 1/3-12). 

Lors de chacune de ces périodes ou dispensations, l’homme est placé devant une 
responsabilité à assumer. Mais chacune d’elle aboutit à une faillite et le 
jugement qui s’ensuit. Ce qui prouve que l’homme est pécheur et perdu. 

" [...] selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, Pas même un 
seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; (3:11) Tous sont 
égarés, tous sont pervertis; (3:12) Il n'en est aucun qui fasse le 
bien, Pas même un seul; Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se 
servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un 
venin d'aspic; Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; Ils 
ont les pieds légers pour répandre le sang; La destruction et le 
malheur sont sur leur route; Ils ne connaissent pas le chemin de la 
paix; La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons 
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que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, 
afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 
coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du 
péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu 
par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point 
de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
(Romains 3/10-23). 

L’homme ne peut être sauvé que par le moyen de la foi et non lui-même ou ses 
œuvres. Le salut de l’homme passe par le don (immérité) de la Grâce de DIEU. 

" [...] Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 

2/8-10). 

" [...] Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. (Romains 

6/23). 
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" [...] C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus 
excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré juste, 
Dieu approuvant ses offrandes; et c'est par elle qu'il parle encore, 
quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît 
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point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; 
car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était 
agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; 
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi 
que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et 
saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de 
la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors 
de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en 
héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi 
qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les 
cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de 
solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur. C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à 
la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un 
seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les 
étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on 
ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir 
obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux 
qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient 
eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 
retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire 
une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, 
car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit 
Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, 
lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac 
sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte 
de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue 
des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des 
fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. 
C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils 
d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la 
foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses 
parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne 
craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu 
grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux 
être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la 
jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse 
plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés 
sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être 
effrayé de la colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui 
qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion 
du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des 
Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un 
lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent 
engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, 
après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi 
que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle 
avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirai-je encore? Car 
le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes,… (Hébreux 11/4-32). 

  

La période que nous vivons actuellement est celle du temps (élastique et inconnu 
des prophètes de l’Ancien Testament) de l’Eglise, correspondant à la sixième 
dispensation qui se terminera sur le premier retour de Jésus-Christ qui enlèvera 
Son Eglise simultanément avec la résurrection des sauvés (morts en Christ) et la 
métamorphose des vivants en Christ.

http://www.bibleetnombres.online.fr/synoplan.htm (4 sur 21)2012-05-02 05:27:47

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/hebreux.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm


Plan divin pour l'humanité selon les Ecritures

 

sources: http://www.pleinsfeux.com

Ceux-ci s’élèveront dans les airs à la rencontre du Seigneur sur les nuées. 
(l’imminence de cet événement est accentué par le retour des juifs en Israël qui 
en est le signe le plus marquant, comme les Ecritures l’ont annoncé). La 
soudaineté de cet enlèvement séparera les sauvés (nés de nouveau) des perdus. 
Ceux qui n’auront pas accepté Christ avant l’Enlèvement ou leur mort n’auront 
plus aucune occasion de salut. L’homme ne meurt qu’une fois, ne se réincarne pas 
et le Purgatoire est une escroquerie spirituelle (inspirée de Satan) inventée par 
Rome. 

" [...] et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être 
sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 
mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 

2/10-12). 

" [...] Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi. (Jean 14/6). 

Ceux qui seront laissés derrière devront connaître la tribulation qui durera 
pendant sept ans, période en comparaison de laquelle les guerres du vingtième 
siècle sont des parties de pique-nique. Après une guerre des étoiles (au sens 
propre et figuré puisque les anges sont aussi appelés étoiles) Satan et les 
anges déchus seront précipités sur terre au milieu de cette septaine. Le Jour de 
la colère de Dieu sera en voie d’accomplissement. Après les sept ans de 
tribulation, Jésus-Christ revient en Gloire, accompagné de Son Eglise (tous les 
saints de tous les temps passés) pour instaurer un règne de 1000 ans (parodié 
par anticipation parodique singée par Hitler et la promesse de son Reich, un âge 

d’or de 1000 ans). 

Tous les morts ayant vécu au cours des 7 dispensations qui auront rejeté la 
grâce de Dieu et par conséquent Christ seront alors ressuscités et jugés devant 
le trône blanc. N’ayant pas d’avocat (Jésus-Christ) pour intercéder à leur place 
devant le Très Haut, ils seront jetés dans l’étang de feu et de souffre pour y 
être tourmentés pour l’Eternité. Contrairement à ce que Satan tente de nous 
faire croire, nous n’irons pas tous au Paradis!. 
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Présence de Satan parmi les hommes 

depuis l’origine de l’humanité 

  

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu 
à terre, Toi, le vainqueur des nations! Tu disais en ton cœur: Je monterai au 
ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la 
montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; Je monterai sur le 
sommet des nues, Je serai semblable au Très Haut. Mais tu as été précipité dans 
le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. (Esaïe 14/12-15). 

" [...] L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De 
parcourir la terre et de m'y promener. (Job 1/7). 

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans 
les fils de la rébellion. (Ephésiens 2/2). 

" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent 
pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut 
précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et 
l'autorité de son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, 
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (Apoc. 12/7-10). 

" [...] Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il 
poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand 
aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son 
lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de 
la face du serpent. Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve 
derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la 
femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait 
lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla 
faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. (Apoc. 12/13-17). 

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et 
une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est 
le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma 
et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit 
délié pour un peu de temps. (Apoc. 20/1-3). 

" [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 
Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le 
sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils 
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du 
ciel, et les dévora. (Apoc. 20/7-9). 
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" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de 
soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et 
nuit, aux siècles des siècles. (Apoc. 20/10). 

  

  

  

 

  

  

  

Plan de Dieu pour l’humanité depuis ses origines 

Versets Bibliques 

  

CREATION

  

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y avait des 
ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumière 
soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 
premier jour. Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et 
Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de 
l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 
second jour. Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec 
paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était 
bon. Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers 
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre 
produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et 
ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le troisième jour. Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le 
jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; et qu'ils 
servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands 
luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; 
il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à 
la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il 
y eut un matin: ce fut le quatrième jour. Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux 
vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les 
animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi 
tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, 
multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour. Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur 
espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 
animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur 
espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, 
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous 
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme.(Genèse 1/1-27) 
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CHUTE

" [...] La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour 
ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d'elle, et il en mangea. .(Genèse 3/6). 

  

Enlèvement d’ENOCH

" [...] Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. .(Genèse 5/24). 

" [...] C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que 
Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 
(Hébreux 11/5). 

  

FIN du DELUGE
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" [...] Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les 
eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les 
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Plan divin pour l'humanité selon les Ecritures

sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha 
le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la 
colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun 
lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de 
toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept 
autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir; et voici, 
une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. 
Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an six cent un, le 
premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche: 
il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la 
terre fut sèche. .(Genèse 8/4-14). 

  

TOUR de BABEL

" [...] Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et 
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. .(Genèse 11/4). 

  

Origine d’ISRAEL

" [...] L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. .(Genèse 12/1-3). 

  

La LOI donnée

" [...] Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au 
désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert; 
Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu: et l'Éternel l'appela du haut de la 
montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu 
ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, 
si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car 
toute la terre est à moi; vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les 
paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux 
toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce 
que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. (Exode 19/1-8). 

  

La LOI accomplie

" [...] Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 
deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, (Mat 27/50-51). 

  

DISPERSION D’ISRAEL

" [...] La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, 
quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres; leur conduite a été devant 
moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause 
du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les 
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nations, et ils ont été répandus en divers pays; je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. 
(Ezéchiel 36/16-19). 

  

RASSEMBLEMENT D’ISRAEL

" [...] Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on 
disait d'eux: C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de 
mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la 
maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison 
d'Israël; c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je 
sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et 
les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous 
leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai 
dans votre pays. (Ezéchiel 36/20-24). 

Sources: http://www.pleinsfeux.com/wrap.php?file=photo.htm

  

L’ENLEVEMENT des SAUVES

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (1 Thess.4/16-17). 

  

RESURRECTION DE TOUS LES 
SAUVES

" [...] Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les 
rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
(Mat. 27/51-52). 

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui 
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les 
airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (1 Thess. 4/16-17). 

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de 
ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui 
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n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur 
main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent 
point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. 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. (Apoc. 20/4-6). 

  

 

Le RETOUR

de JESUS-CHRIST en GLOIRE

 

" [...] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et 
Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient 
plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; et il était revêtu 
d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur 
des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les 
nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-
puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
(Apoc. 19/11-16). 

  

 

MILLENIUM 

ET 

RESTAURATION D’ISRAEL

" [...] Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos 
souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit 
nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon 
esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes 
lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous 
délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai; je ne vous enverrai plus la 
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famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de 
la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos 
actions qui n'étaient pas bonnes; vous vous prendrez vous-mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de 
vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le! 
Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël! Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Le jour où je 
vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées; la terre dévastée 
sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants; et l'on dira: Cette terre dévastée est 
devenue comme un jardin d'Éden; et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les 
nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, et planté ce 
qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici encore sur quoi 
je me laisserai fléchir par la maison d'Israël, voici ce que je ferai pour eux; je multiplierai les hommes 
comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux 
consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ses fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis 
l'Éternel.((Ezéchiel 36/25-38). 

  

RESURRECTION DE TOUS LES 
DAMNES

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des 
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. (Apoc. 20/12-13). 

  

 

DESTRUCTION de la TERRE 

NOUVEAUX CIEUX 

ET

NOUVELLE TERRE

" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc 
toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre 
piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se 
dissoudront et les éléments embrasés se fondront! Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. (2 Pierre 3/10-13). 

" [...] Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce 
siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis; nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et 
cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle 
n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est 
écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 
montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. (1 Cor. 2/6-9). 

" [...] 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. (Apoc. 21/1).  
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RESPONSABILITE 

Innocence

" [...] Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la 
femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et 
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
(Genèse 1/26-28). 

" [...] L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne 
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. .
(Genèse 2/15-17). 

  

ECHEC

" [...] Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit 
à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme 
répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au 
milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne 
mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme 
vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle 
prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. .
(Genèse 3/1-6). 

  

JUGEMENT

" [...] Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point 
et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez 
point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 
qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils 
étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de 
l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de 
l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il 
répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et 
l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de 
manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 
Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, et j'en 
ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de 
ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et 
tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: Puisque tu as 
écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en 
mangeras point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous 
les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la 
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris; 
car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. .(Genèse 3/7-19). 
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RESPONSABILITE 

conscience

" [...] mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal. .(Genèse 3/5). 

" [...] Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. .(Genèse 3/7). 

" [...] L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien 
et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de 
vivre éternellement. .(Genèse 3/22). 

" [...] et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel 
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande; .(Genèse 4/4). 
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ECHEC

" [...] L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de 
leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la 
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terre, et il fut affligé en son cœur. .(Genèse /-) 

" [...] La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et 
voici, elle était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.( .(Genèse /-) 

 

Sources: http://www.christcenteredmall.com/stores/art 

  

JUGEMENT

" [...] Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme 
jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits. .(Genèse 6/7) 

" [...] Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi; car ils ont rempli la terre 
de violence; voici, je vais les détruire avec la terre. .(Genèse 6/13). 

" [...] L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là toutes les 
sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante 
jours et quarante nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la 
femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux: eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le 
bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon 
leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à 
deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait 
ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux 
crûrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent 
beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes 
les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-
dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le 
bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, 
souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de 
la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent 
exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la 
terre pendant cent cinquante jours. .(Genèse 7/11-24). 
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RESPONSABILITE

" [...] Alors Dieu parla à Noé, en disant: .(Genèse 8/15) 

" [...] Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. .(Genèse 
9/7). 

  

ECHEC

" [...] Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'orient, ils 
trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des 
briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent 
encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, 
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. .(Genèse 11/1-4) 

  

JUGEMENT
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" [...] L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel 
dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; 
maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons! descendons, et là 
confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa 
loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de 
Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa 
sur la face de toute la terre. .(Genèse 11/5-9) 

  

RESPONSABILITE

" [...] L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec 
lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, 
fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils 
partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le pays 
jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel 
apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui 
était apparu. .(Genèse 12/1-7). 

  

ECHEC

" [...] Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine 
était grande dans le pays .(Genèse 12/10). 

" [...] Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et 
Jacob se rendit en Égypte, avec toute sa famille. .(Genèse 46/6) 

  

JUGEMENT

" [...] Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: Voilà 
les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons! montrons-nous 
habiles à son égard; empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos 
ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvées, afin de 
l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de 
magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait; et l'on prit en aversion les 
enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent 
la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs: et c'était 
avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. (Exode 1/8-14). 

  

RESPONSABILITE

" [...] Moïse monta vers Dieu: et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: Tu parleras ainsi 
à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je 
vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous 
gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi; vous serez 
pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants 
d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le 
lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les 
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paroles du peuple à l'Éternel. (Exode 19/3-8). 

  

ECHEC

" [...] Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait 
monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres 
dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles 
que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des 
choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des 
gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout 
arbre vert. Et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait 
chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les 
idoles dont l'Éternel leur avait dit: Vous ne ferez pas cela. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses 
prophètes, par tous les voyants, et leur dit: Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes 
commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je 
vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, 
comme leurs pères, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait 
faite avec leurs pères, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et 
ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu 
d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux en 
fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils 
servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux 
enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi 
l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. -Il n'est resté que la seule tribu 
de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les 
coutumes établies par Israël. - L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël; il les a humiliés, il les a livrés entre 
les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. (2 Rois 17/7-20). 

" [...] Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à 
la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne 
prirent point d'huile avec elles; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme 
l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa 
rencontre! Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: 
Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 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. Pendant 
qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 
noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 
Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le 
jour, ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur 
remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et 
il partit. (:) Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres 
talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un 
alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces 
serviteurs revint, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant 
cinq autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis cinq talents; voici, j'en ai gagné cinq autres. Son maître 
lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre 
dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as 
remis deux talents; voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu 
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu 
qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu 
n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné; j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la 
terre; voici, prends ce qui est à toi. (Matthieu 25/1-25). 

  

JUGEMENT

" [...] De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel 
prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire; et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en 
possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre; et là, tu 
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serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne 
seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton 
cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu 
trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence 
de ce que tes yeux verront, tu diras le matin: Puisse le soir être là! et tu diras le soir: Puisse le matin être là! 
(Deut 28/63-67) 

" [...] Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est 
proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de 
Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des 
jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront 
enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la 
colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes 
les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient 
accomplis. (Luc 21/20-24). 

  

RESPONSABILITE

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était 
au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de 
témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il 
parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point 
connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux 
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, (Jean 1/1-12). 

" [...] Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la 
loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la 
loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût 
accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la 
chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux 
choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la 
paix; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne 
vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas 
l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du 
péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon 
la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point 
reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par 
lequel nous crions: Abba! Père! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-
elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. (Romains 8/1-19). 

" [...] Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. (Ephés. 2/8-9). 

  

ECHEC

" [...] Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont elles qui 
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rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie! (Jean 5/39-40). 

" [...] Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent 
des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 
apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. (Timothée 3/1-7). 

  

JUGEMENT

" [...] du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. (Matthieu 24/21). 

" [...] Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux 
montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, 
et devant la colère de l'agneau; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? (Apoc. 6/15-
17). 

  

RESPONSABILITE

" [...] Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur 
un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la 
terre; Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 
méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins. (Esaïe 11/3-5). 

" [...] L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le 
seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de Jérusalem; Et 
Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, 
Jusqu'à la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. On habitera dans son 
sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les 
peuples Qui auront combattu contre Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur 
leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue tombera en pourriture 
dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux; L'un saisira la main de 
l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, Et l'on 
amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des vêtements en très grand 
nombre. La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les chameaux, les ânes, Et toutes les bêtes qui 
seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations 
Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, Et 
pour célébrer la fête des tabernacles. (Zacharie 14/9-16). 

  

ECHEC

" [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire 
les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur 
nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp 
des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. (Apoc 20/7-9). 

  

JUGEMENT
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" [...] Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent 
devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se 
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et 
les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts 
qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 
selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, 
l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. (Apoc 20/11-
15). 
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