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FORMATION SPÉCIALISÉE EN CADEAUX ET MINISTÈRES 
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DÉVOUEMENT 

Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que l' 
enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 1: Le Programme Divin des Âges 

Éphésiens 1:10 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Qu'entend-on par le terme «vérité dispensationnelle», quelle est l'importance et pourquoi faut-il 

étudier ce sujet? Le mot "dispensation" se produit quatre fois dans le Nouveau Testament comme dans 
les Écritures suivantes: 

1 Corinthiens 9:17, «car si je le fais volontiers quelque chose, j'ai une récompense : mais si 
contre ma volonté, une dispensation de l'Évangile s'est engagé auprès de moi.» 

Puis, dans Éphésiens 1:10, «que dans la dispensation de la plénitude des temps...» Alors, dans 
Éphésiens 3:2, «Si vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu qui est donné pour 
vous.» 

Et, dans Colossiens 1:25, «de quoi je suis fait un ministre, selon la dispensation de Dieu qui 
m'est donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu.» 

Le mot «dispensation» fait référence à «économie» et signifiait à l'origine «intendance» ou 
«gestion d'une maison ou d'un ménage». 

Dans l'étude de l'objet de vérité dispensationnel il est appliqué à Dieu. C'est une étude de la façon 
dont Dieu est la gestion de sa grande famille universelle, ses différentes méthodes de traitement avec 
tous les êtres humains sous sa domination, les anges et les hommes, et de son grand plan de rédemption 
et de son essai d'hommes pour leur place dans son futur royaume parfait. 

Appliquée à la Bible elle-même, il révèle les différentes classes de personnes Dieu s'adresse dans 
l'écriture et les diverses périodes, ou des âges, délimitée par le Seigneur pour l'accomplissement de son 
but. 

L'étudiant de la Bible doit comprendre les distinctions nécessaires pour «diviser à juste titre le 
Parole de Vérité» comme dans 2 Timothée 2:15. 

Ainsi, la vérité dispensationnelle est une étude fondamentale qui donnera à l'étudiant les grandes 
lignes de la Bible sur lesquelles construire d'autres vérités. 

 
LA DIVISION DANS LA PAROLE 

 
La Parole de Dieu est divisée en périodes de temps. C'est suggéré par les nombreuses 

conditions différentes. 
Nous avons le mot «âge». Ce mot est d'être trouvés, traduit dans la Bible anglaise comme 

«monde» dans les écritures suivantes: 
Matthieu 13:49, «Il en sera de même à la fin du monde: les anges viendront, et sépareront les 

méchants du milieu des justes.» 
2 Corinthiens 4:4, «en qui le dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, de 

peur que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller jusqu'à eux.» 
Alors, dans Galates 1:4, «Qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde 

mauvais, selon la volonté de Dieu et de notre Père.» 
Alors, nous avons le mot «âge». Ephésiens 2:7, «Que dans les âges à venir, il pourrait montrer le 

dépassement la richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous par Jésus Christ.» 
Alors, Éphésiens 3:5, «Ce qui, dans les autres âges, n'a pas été révélé aux fils des hommes, 

comme cela est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit.»  
De plus, Éphésiens 3:21, «à lui la gloire dans l'église et en Jésus Christ à travers tous les âges, un 

monde sans fin. Amen.» 
Aussi, dans Colossiens 1:26, «Même le mystère qui a été caché depuis des âges et des 

générations, mais maintenant est rendu manifeste à ses saints.» 
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Ensuite, il y a le mot «temps». Luc 21:24, «Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront 
emmenés captifs parmi toutes les nations; et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'au 
temps des les gentils soient accomplis.»  
 Puis, dans Actes 1:7, «Et il leur dit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que 
le Père a mis en sa puissance.» 

Puis, dans Actes 17:26, «Et a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes pour habiter sur 
toute la surface de la terre, et a déterminé les temps avant que nommés, et les limites de leur habitation.» 

Puis, dans Éphésiens 1:10, «que dans la dispensation de la plénitude des temps...» 
Puis, Dans 1Thessaloniciens 5:1, «mais des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin 

que je vous écris.»  
De nouveau dans 1 Timothée 4:1, «maintenant l'Esprit dit expressément que, dans les derniers 

temps...»  
De nouveau dans 1 Pierre 1:20, «en vérité, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, 

mais a été manifeste dans ces derniers temps pour vous.» 
Puis un autre mot qui nous donnent à une période de temps est le mot «plénitude» comme dans 

Romains 11:25, «… jusqu'à ce que la plénitude des Nations soient entrés.» 
Ensuite, dans Galates 4:4, «Mais quand la plénitude de l'époque est venue, Dieu a envoyé son 

Fils, fait d'une femme, fait sous la loi.» 
Puis de nouveau en Éphésiens 1:10, «Qu'en La dispensation de la plénitude des temps...» Donc, 

ces mots que nous avons traités, Âge, Âges, Temps et Plénitude, enseignent tous le fait qu'il existe des 
divisions distinctes du temps en relation avec les plans et les desseins de Dieu, et c'est Dieu qui les a 
faits. 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 1 
 
1. À quoi correspond l'étude de la vérité dispensationnelle? 

 
2. Pourquoi l'étudiant de la Bible ont besoin de comprendre les distinctions nécessaires? 

 
3. Quels termes sont utilisés que suggèrent ces divisions de la Bible? 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 2: Les Différents Âges dans le Programme de Dieu 

Éphésiens 3: 5 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Maintenant dans notre première leçon, nous avons fait comprendre que le programme de Dieu est 

divisée en périodes de temps que la Bible appelle âge. 
Qu'est-ce qu'un âge dans le sens de la Bible? Un âge dans l'Écriture est une période de temps d'un 

violent ou décidé changement dans la surface ou la condition de la terre à un autre, ou un changement marqué 
impliquant les habitants de la terre. 

Ou nous pourrions donner à cette définition du terme «âge». Un âge dans l'Écriture et dans la géologie 
est d'un changement cataclysmique ou climatique à l'autre, dans la surface ou l'état de la terre. 

Cette définition est correcte lorsqu'on examine l'écriture. Début de la création de la terre d'origine dans 
Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.» 

Puis, dans Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide; il y avait des ténèbres sur la face de la 
profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 

Un changement cataclysmique avait eu lieu dans la terre d'origine qui est devenu la fin de ce premier âge 
ou période de temps. 

L'âge suivant a commencé avec la remise en état de cette terre en ruine, comme décrit dans Genèse 1:3-
25. Maintenant ce deuxième âge a pris fin avec un autre changement violent. La terre a été inondée avec de 
l'eau, mentionnés dans Genèse 7:19. 

L'âge suivant a commencé après l'inondation de Genèse 7:19. Cet âge se poursuivra jusqu'à la révélation 
du Christ, qu'il descendra sur cette terre à nouveau d'établir son royaume. Matthieu 24:29,30. La terre va subir 
un changement qui mettra fin à l'âge. Les tremblements de terre et les conditions climatiques vont changer la 
terre. 

L'âge suivant commencera avec les mille ans du règne de Christ sur la terre. Apocalypse 20:1-6. Et que 
l'âge se termine avec la destruction de la surface de la terre avec le feu décrit dans 2 Pierre 3:10-13. 

L'âge suivant commencera avec le nouveau ciel et la nouvelle terre de l'Apocalypse 21:1. Sans doute ce 
fait référence à la plénitude du temps visé à l'Éphésiens 1:10. Cet âge n'aura pas de fin, mais rendez-vous sur 
éternellement. 

Nous avons décrit les différents âges dans l'écriture. Nous allons maintenant étudier la manière dont les 
âges sont liées au temps. 
 

EN CE QUI CONCERNE LE TEMPS DE L'ÂGE 
 
Il y a deux sortes de temps mentionné dans la Parole de Dieu. Il y a le temps de Dieu, et puis il y a le 

temps en ce qui concerne l'élaboration du plan de Dieu pour cette terre. Lorsque nous avons à faire avec le 
temps de Dieu, nous devons comprendre que ce que nous traitons à présent est quelque chose en dehors du 
temps tel que nous le connaissons, quelque chose qui a eu lieu dans un passé sans date, et continuera dans un 
avenir sans fin. Ce genre de temps est liée à comme début. Jean 1:1, «Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu.» 

 
1 Jean 1:1, «ce qui était dès le commencement…» 
1 Jean 3:8, «…car le diable pèche dès le commencement…» 
2 Thessaloniciens 2:13, «…parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité.» 
Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.» 
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Ces débuts dans un passé sans date parlait des temps où Dieu formulé pour la première fois ses plans et 
objectifs pour l'univers, commence avant le temps de la terre a commencé. 

 
TEMPS COMME IL SE RAPPORTE À L'HOMME 

 
Temps comme nous le connaissons, a commencé dans la Genèse 1:14, «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 (ou monuments 
historiques), pour marquer les époques, les jours et les années.» Genèse 1:16, «Et 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.» 

Le système du temps de l'homme vient du ciel, et le temps tel que nous le connaissons se rapporte à une 
période définie relatif aux ages. 

 
L'ÂGE AVANT L'HEURE DE LA TERRE, 

ET L'ÂGE DE LA TERRE APRÈS AVOIR DU TEMPS 
 

En dehors des temps de la terre telle que nous la connaissons l'écriture sainte mentionne deux âges, 
l'Alpha, ou créatif Age, et après le temps de la terre l'Omega ou les âges des âges sans fin.  

Le Seigneur fait une déclaration en relation avec cela dans Apocalypse 1:8, «je suis l'Alpha et l'Oméga, 
le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant.» 

L'Alpha, le commencement, c'est le début de la Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et 
la terre.» 

L'Omega, la fin, est mentionnée dans Apocalypse 21:5,6, «Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, 
je fais toutes choses nouvelles…6 Et il me dit : C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et 
la fin (la première et la dernière)…» 

Pendant le temps de la terre il y a trois âges de parlé. 
 

LES ÂGES CRÉATIFS 
 

Ces âges ont commencé dans un passé sans date, et ils s'étendent de la création de la terre dans la 
Genèse 1:1, «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre», à travers le jugement de Genèse 1:2, «Et la 
terre était 
sans forme, et vide; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face 
des eaux», à la remise en état décrit dans Genèse 1:3-25. 
 

L'ÂGE ANTÉDILUVIEN 
 

Sens avant le déluge. Cet âge s'étendait de création de l'homme, Genèse 1:26, Genèse 2:7, jusqu'à ce que 
le déluge vint sur la terre, Genèse 7:24, «Et les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours.» 
Cet âge terminé comme âges ont été décrits. 
 

L'ÂGE ACTUEL 
 

Cet âge s'étend de l'inondation jusqu'à la révélation du Christ, qui a lieu après la tribulation. Il est dit 
dans Matthieu 24:29, «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de 
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme 
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.» 
 

L'ÂGE DU ROYAUME 
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Cet âge commence avec la création du Royaume du Christ sur la terre, l'Apocalypse 20:5-7. Cet âge 

va durer mille ans. Puis, il prendra fin à la rénovation de la terre par le feu décrit dans 2 Pierre 3:10-13. 
 

LA DERNIERE OU ÂGES ÉTERNELS 
 

Cet âge débutera quand 2 Pierre 3:10-13, et le nouveau ciel et la nouvelle terre de l'Apocalypse 21:1 
commencer. Ce sera fin de l'âge et de l'accomplissement d'Éphésiens 1:10, «que dans la dispensation de la 
plénitude des temps il pourrait se réunir dans l'un toutes choses dans le Christ, les deux qui sont au ciel, et qui 
sont sur la terre; même en lui.» 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 2 
 

1. Qu'est-ce qu'un âge dans le sens de la Bible? 
 

2. Expliquer pourquoi cette définition est correcte par rapport à la Bible? 
 

3. Expliquer les différents âges. 
 

4. Expliquer les deux différents types de temps mentionné dans la Parole de Dieu. 
 

5. Quels âges sont en dehors du temps de la terre? 
 

6. Combien d'âges sont là pendant le temps de la terre? Leur nom. 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 3: Dispensations 

Éphésiens 1:10 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Une étude de l'écriture révèle également le fait que les âges dont nous avons parlé sont également 

divisés dans ce que l'Écriture appelle Dispensations.  
Le mot «Dispensation» signifie la gestion, la surveillance, l'administration d'autres biens, le bureau d'un 

gestionnaire, superviseur, l'intendance. 
Il parle d'une administration par Dieu d'une certaine période de l'histoire humaine. C'est une période de 

temps où l'homme est testé comme à son obéissance à une révélation de la volonté de Dieu. 
Les Dispensations ne se rapportent pas au salut. La foi en Christ en tout temps est la seule façon dans 

l'expérience du salut. Nous pourrions dire qu'une dispensation est une période de temps plus courte, divisant 
certains des âges qui se rapportent à l'homme. Il y a sept de ces Dispensations. 
 

L'ÂGE ANTÉDILUVIEN A EN ELLE DEUX DISPENSATIONS 
LA DISPENSATION D'INNOCENCE 

 
Cette dispensation prolongée de Genèse 1:26 à Genèse 2:7. Lorsque l'homme a été créé, il a été placé 

dans un état parfait, mais le péché est entré dans la race humaine et Dieu les chassa du jardin d'Eden dans 
Genèse 3:24. Ce qui a mis fin à la dispensation d'innocence. 
 

LA DISPENSATION DE LA CONSCIENCE 
 
 Cela s'est prolongé après qu'Adam a péché et a été chassé du jardin dans Genèse 3:24 jusqu'à ce que le 
déluge vienne sur la terre, Genèse 7:24, durant environ 1656 ans. 
 

L'ÂGE PRÉSENT A EN ELLE QUATRE DISPENSATIONS 
LA DISPENSATION DES DROITS DE GOUVERNEMENT OU ORGANISATION 

 
 Cette dispensation prolongée d'après le déluge, Genèse 9, jusqu'à la dispensation des nations dans 
Genèse 11:9. 
 

LA DISPENSATION DE PROMESSE 
 

S'étend de l'appel d'Abraham dans Genèse 12. Cette dispensation a trait à Abraham et ses 
descendants avant qu'Israël est devenu une nation. 

Après la dispensation des nations, Dieu a permis aux nations d'élaborer leurs plans déterminés par Dieu 
en ce qui concerne leurs actes, comme il est dit dans Actes 17:26. Et il a choisi une famille, celle d'Abraham, 
d'être le canal de la rédemption et de bénédiction pour le monde, l'avoir présenté de la semence de Genèse 3:15. 

Cette dispensation a duré jusqu'à ce que les descendants d'Abraham alla en égypte, Exode 1:1-5. 
 

LA DISPENSATION DE LA LOI 
 
 Cette dispensation s'étend du moment où Dieu a donné la loi à Moïse, Exode 20, jusqu'à la crucifixion 
de Christ, comme il est dit dans Jean 1:17, "car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus Christ." 
 

LA DISPENSATION DE LA GRÂCE 
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Cette dispensation de la grâce s'étend de calvaire à l'enlèvement de l'église, 1 Thessaloniciens 4:13-18. 

Cette dispensation est déjà 2 000 ans jusqu'à notre époque. 
Il faut comprendre que parfois il y a des périodes plus courtes, entre les dispensations. Il y en avait un 

d'une période qui a duré pendant l'inondation, entre l'exercice de conscience et de gouvernement humain. 
Puis une autre période pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte entre la dispensation de la 

Promesse et la dispensation de la Loi. 
Alors encore une autre période relative à la période de tribulation qui existe entre la dispensation de 

la grâce et celui du Royaume. 
Alors encore une autre période qui liés à la terre de 2 Pierre 3:10-13. Maintenant, nous n'avons aucune 

preuve de la durée des périodes, seulement celle de la période d'inondation et de tribulation. Le déluge a duré un 
an et dix jours, Genèse 7:11. 

La période de tribulation est de sept ans de long, composé de deux périodes de 3 ans et demi chacun. Les 
quatre périodes de temps entre les dispensations sont appelés parenthèses. Ils sont des périodes délimitées entre 
les dispensations. 
 

LA DISPENSATION DE LA ROYAUME 
 

Nous devrions comprendre que non seulement le royaume est un âge du temps, mais qu'il est aussi un 
essai dispensational de l'homme, la dernière période des essais dispensationnels de l'homme. 

C'est un aperçu des sept dispensations qui divisent les âges. 
Pour conclure, les plus courtes périodes de temps entre les âges, nous avons un autre qu'il faudrait 

ajouter. Cette période est comprise entre la fin du royaume et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Elle concerne 
également le jugement du Trône Blanc d'Apocalypse 20:11-15, et la rénovation de la terre comme il est dit dans 
2 Pierre 3:10-13. Ces deux événements ont lieu en même temps, le Jugement du Grand Trône Blanc, dans le ciel 
tandis que la rénovation de la terre a lieu dans la terre. 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 3 
 

1. Quels sont les âges Bible divisée en? 
 

2. Combien y a-t-il de dispensations dans la Bible? Nomme les. 
 

3. Une dispense est un moment de l'essai pour la race humaine? Expliquer. 
 

4. Comment ces dispenses fin? 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 4: L'Alpha ou l'Âge Créatif 

Genèse 1:1-25 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Dans notre étude sur l'âge, nous avons constaté qu'il y avait deux âges en dehors des temps de la terre 

par rapport à l'homme. 
Le premier âge est l'Alpha ou l'âge créatif avant l'homme. 
Cet âge se rapporte à l'ensemble de la période de l'creations décrit dans Genèse 1:1-25. Comme nous 

l'étude La présente section de l'Ecriture, nous sommes confrontés à des problèmes d'interprétation quant à 
Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide ; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. Et l'Esprit 
de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 

Maintenant deux interprétations sont mis de l'avant. L'un est appelé l'interprétation originale du chaos, 
ce qui suggère que Genèse 1:2 décrit les premières étapes de la création de la terre, et que le reste des six jours 
n'est que l'achèvement de la création. 

Cette interprétation est acceptée par ceux qui enseignent la Bible à la lumière de la science et de 
l'évolution. 

La deuxième interprétation est appelé le jugement divin interprétation qui enseigne que la première terre 
d'origine de la Genèse 1:1 a été créé parfait, et que Genèse 1: 2 décrit une condition qui est ensuite venue sur la 
terre de Genèse 1:1, à cause du jugement divin. 

Dans cette étude, nous enseigner la deuxième interprétation, car nous pensons qu'il est plus à la bible, et 
des réponses à beaucoup de questions qui ont trait à la création. 

Il est évident à partir de l'écriture que Genèse 1:1 a été un acte de création, comme il est dit dans Ésaïe 
45:18, «car ainsi parle le Seigneur qui créa les cieux; Dieu lui-même qui a formé la terre et l'a rendu; il a créé, il 
l'a créé pas en vain, il l'a formé à être habité...» 

Le mot hébreu pour «vain» est "tohew» ou «à-hoo», ce qui signifie d'être des déchets, un désert, une 
chose sans valeur, confusion, lieu vide, sans forme. 

Dieu n'a pas créé de cette façon. Il a été créé parfait pour être habitées. 
Le fait que le jugement est venu sur la terre de Genèse 1:1 est également souligné dans d'autres parties 

de l'écriture. Le prophète Jérémie prédit le jugement que Babylone apportera sur Jérusalem. Il voit dans une 
vision le jugement tel qu'il est venu sur la terre de Genèse 1:1 dans Jérémie 4:23-26, «je regarde la terre, et, 
voici, elle est sans forme, et vide ; Les cieux, et leur lumière a disparu. 24 Je regarde les montagnes, et voici, 
elles sont ébranlées; Et toutes les collines chancellent. 25 Je regardai, et voici, il y avait pas d'homme, et tous les 
oiseaux des cieux s'enfuit. Je regardai, et voici, le Carmel est un lieu désert, et toutes ses villes ont été ventilées 
à la présence du Seigneur, et par son ardente colère.» 

Le prophète, dans la révélation, est retourné dans le temps à Genèse 1:2 et a décrit ce qui est arrivé à la 
première terre originelle de Genèse 1:1 et la traduction correcte de Genèse 1:2 montre la même vérité révélée 
dans Jérémie 4:23-26. 

Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide; il y avait des ténèbres sur la face de la profondeur. 
Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 
 

POURQUOI LA TERRE D'ORIGINE JUGÉ? 
 
La Bible explique cela dans des illustrations claires qui, lorsqu'elles sont comprises, résolvent nos 

problèmes. Il est à noter que cette terre qui a été créée a toujours été liée à des êtres. Il a été créé pour être 
habité, et quoiqu'il arrive aux êtres qui l'habitent, arrive aussi à la terre. 

La terre a été maudite à cause du péché d'Adam. Cette malédiction sur la terre reste encore aujourd'hui 
selon Romains 8:19-22. 
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La terre dans ses dernières étapes sera brûlée et renouvelée selon 2 Pierre 3: 7-13, parce qu'êtres glorifiés 
sont à vivre sur elle. Ainsi, la création est maintenant en attente d'une manifestation comme fils afin qu'il puisse 
être délivré de la servitude de la corruption, Romains 8:19-21. 

En raison de ces faits, nous avons des raisons de croire que la terre d'origine a été jugée à cause de la 
rébellion de Lucifer, comme indiqué dans Ézéchiel 28:12-19, et Ésaïe 14:12-17. Et il est devenu comme il est 
décrit dans la Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide ; il y avait des ténèbres sur la face de la 
profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 

La terre et ses cieux planétaires ont été rendus un chaos. Personne ne sait combien de millions d'années 
cet état chaotique de la terre a duré. 

Cette condition est décrite en 2 Pierre 3:6, «et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par 
l'eau.» 

Le mot «péri» signifie «de détruire entièrement». Le déluge de Noé n'a pas le temps de détruire la terre. 
Nous avons d'autres preuves de cette grande catastrophe dans le fait que les corps de mammouths 

antiques avec des os, de la peau, et les cheveux ont été trouvés gelés en Sibérie. 
L'agence de presse, TASS, a dit, «K. Strienchkor a découvert des parties de l'énorme éléphant comme un 

mammifère faisant saillie à travers la terre gelée du Hart près d'un affluent de la rivière Nigerkd de Sibérie. Les 
cheveux et la peau de l'animal sont bien conservés.» 

Cette trouvaille est rare. Seulement une trentaine de découvertes ont été faites en Sibérie et en Alaska. 
La gigantesque bête sera étudié dans une profonde caverne en Sibérie, où le temps sera garder congelé. Le 12 
mai 1971. 

Il a été dit par un expert que pour qu'un animal de cette taille, environ quinze tonnes de chair et d'os, 
d'être complètement conservé, l'ensemble de l'intérieur de l'animal devrait être congelé dans une question des 
secondes par certains changements radicaux dans le temps. 

Ces mêmes animaux ont été trouvés avec des plantes encore dans leur bouche, prouvant que les 
conditions dans lesquelles ils vivaient étaient semi-tropicale, mais en quelques secondes le climat a changé et 
ces énormes bêtes gelées sont la preuve. 

Cela explique peut-être la raison pour laquelle dans Genèse 1:21-24, «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…24...Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce…» 

Le mot «créer» ou «créé» est uniquement mentionné dans Genèse 1:1 et de nouveau en Genèse 1:21. 
Après la distinction de la première sorte d'animaux, oiseaux, et ainsi de suite, de toute évidence, Dieu a créé un 
nouveau genre. Et c'était ces qu'Adam nommé dans Genèse 2:19-20, et c'était cette forme, qui est entré dans 
l'arche de Genèse 7:14,15, et que nous avons avec nous aujourd'hui. 

Maintenant, nous avons encore la preuve de cette grande catastrophe dans le fait que les points nord et 
sud de notre terre sont encore couvertes de glace. 

Personne ne sait combien de temps cette situation chaotique de la terre a duré. Mais, en 4 000 avant J.-C. 
Dieu a dit, «Que la lumière soit», et six jours de remise en état ont commencé. Et après six jours, le chaos est 
devenu «kosmos», un système ordonné de nouveau. 

Maintenant, nous avons parlé du fait de l'arrêt de la terre. Maintenant laissez-nous répondre à la 
question, «Pourquoi a-t-il été jugé?» 
 

LA CHUTE DE LUCIFER 
 
Dieu avait mis un prince angélique sur la planète terre après qu'il l'a créée. Lucifer était son nom, 

comme en Ésaïe 14:12, «… O Lucifer, fils du matin!... » La description de cet être est révélé dans Ézéchiel 
28:13, «Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses (se référant 
au vêtement qu'il portait), De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu 
fus créé. 14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte 
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montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. 15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le 
jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.» 

Sur la première terre de Genèse 1:1, il habitait dans le jardin de Dieu. Ézéchiel 28:13, il était vêtu 
comme un prêtre de Dieu, et par Dieu en tant que le chérubin oint, Ézéchiel 28:14. Il a été parfait dans toutes 
ses voies, Ézéchiel 28:15. Il était un roi, Ésaïe 14:13, «… mon trône…» 

Qu'il habitait sur cette terre est sans doute comme l'a dit dans Esaïe 14:13,14, «…Je monterai au 
ciel…14 Je monterai sur le sommet des nues…» 

Ces deux déclarations prouvent que lorsque sa rébellion a commencé, il était sur cette terre. Et, en tant 
que sacrificateur et roi, il avait la responsabilité de diriger les habitants de la terre dans leur culte de Dieu, et de 
régner sur eux. 

Une race pré-Adamique est une nécessité logique lorsque nous considérons Lucifer comme Prêtre et 
Roi. Le péché est entré dans son coeur quand il l'a déclaré son intention d'exalter son trône, que Dieu lui avait 
donné sur la terre, au-dessus du trône de Dieu, et prendre la place de Dieu dans le culte de la race pré-
Adamique. 

Sa rébellion est décrite dans Ésaïe 14:13,14, «tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon 
trône au-dessus des étoiles de Dieu…» Les étoilesde Dieu se reporter à êtres angéliques. «Je m'assiérai sur la 
montagne de l'assemblée, dans les côtés du nord…» 

Le terme «dans les côtés du nord» se réfère à la position de la Ville Sainte où Dieu demeure. Dans une 
déclaration prophétique c'est visée à l'écriture dans le Psaume 48:2, «belle situation, pour la joie de toute 
la terre, est la montagne de Sion, sur les côtés du nord, la ville du grand roi.» Il est également déclaré que, dans 
la partie nord du ciel, il y a une place vide sur les côtés du nord, de l'emplacement de la ville sainte dans Job 
26:7, «il étend le nord sur la place vide, il suspend la terre sur le Néant.» 

«Je monterai sur le sommet des nuages. Je serai semblable au Très Haut.» 
Les créatures de la terre à qui il servait le suivirent dans son péché. Le jugement de Dieu est tombé sous 

la forme de bannissement de la terre, et une maison de prison éternelle a été préparée pour lui et la foule des 
êtres qui l'a suivi, lié à dans Apocalypse 12:4, «et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et 
les jeta à l'a-terre…» Un tiers des anges et des créatures terrestres l'ont suivi dans sa rébellion et ont tous été 
condamnés avec lui dans le feu éternel comme dans Matthieu 25:41, «Alors il dit aussi à ceux qui seront à la 
main gauche, retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.» 

La terre sur laquelle il a régné est venue sous le jugement de Dieu, et ses cieux planétaires sont devenus 
un chaos comme indiqué dans Genèse 1:2, «Et la terre était sans forme, et vide; il y avait des ténèbres sur la 
face de la profondeur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux.» 

Qu'une race pré-Adamique existaient au moment de la première terre de Genèse 1:1 est révélé dans la 
déclaration Dieu fait les deux à Adam, puis à Noé dans la Genèse 1:28, «Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre…» 

Le mot «remplissez» signifie «remplir de nouveau». Puis, dans Genèse 9:1, «Et Dieu bénit Noé et ses 
fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.» 

Maintenant, nous savons que l'inondation a détruit le reste de la race humaine. Noé a reçu l'ordre de 
remplir la terre. La parole en Genèse 1:28 se réfère à la même chose, qu'une race pré-Adamique avait 
été détruit. 
 

LA REMISE EN ÉTAT DE LA TERRE EN RUINE 
 
Le dossier de Genèse 1:3-25 et Genèse 2:1 se réfère, non pas pour le travail de la création originale de la 

Genèse 1:1, mais à une période se référant à sept jours littéraux, comparer Exode 20:11, "car en six jours 
l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le septième jour…" 

Les mots «a fait» signifie «accomplir», «avance», «nommer», et ne se rapporte pas à un acte de création. 
Donc, ces six jours se reporter à la régénération ou la reconstruction administrés par l'Esprit Saint selon 

Genèse 1:2. Et l'Esprit de Dieu s'est déplacé ou "plané" au-dessus des eaux à amener la terre hors de son état 
chaotique. 
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LE PREMIER JOUR 

  
Genèse 1:3-5, «Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et 

Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 5 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.» 

Le travail du premier jour ne concerne pas le soleil ou la lune, ou des étoiles, pour qu'ils apparaissent le 
quatrième jour. Il est de en parlant de lumière cosmique. Les scientifiques se moquaient du récit de la Genèse, 
parce qu'il parlait de la lumière existant avant la nomination du soleil, puisque le soleil était considéré comme la 
seule source de lumière. 

Il a été prouvé, cependant, que la lumière cosmique pourrait et existe sur la terre en dehors du soleil. 
 

LE DEUXIEME JOUR 
 
Genèse 1:6, «Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. 7 

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. 8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 
second jour.» 

Le travail de ce jour adopté la mise du firmament, une étendue d'espace appelé le ciel, ou l'atmosphère 
au-dessus de nous et les vapeurs dans le ciel, ou les nuages, qui a couvert la terre. Ainsi, les eaux qui couvraient 
la terre, comme la brume, étaient séparés par une étendue de l'espace à partir de l'eau liquide qui est sur la terre. 
Ainsi, le premier ciel est entré en existence. 

 
LE TROISIEME JOUR 

 
Genèse 1:9-13, «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. 10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela 
était bon…» 

L'éruption volcanique à l'origine de la terre pour devenir sans forme dans Genèse 1:2, «Et la terre était 
sans forme et vide…», préparé les lits de l'océan qui couvre plus des deux tiers de la surface de la terre. 

Genèse 1:11, «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. 12 
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. 13 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut 
un matin: ce fut le troisième jour.» 

Genèse 1:11,12 incarne ce que nous voyons dans le printemps, la résurrection de la vie végétale, de la 
semence qui dormait dans la terre au cours de la période d'hiver. 

La submersion de la terre dans l'eau, ou de la glace, n'ont pas détruit leurs graines. Preuve de restes 
fossiles de plantes dans les strates de la terre des roches prouve l'existence de plantes sur la terre avant la 
catastrophe de Genèse 1:2. Dieu appelle tout simplement ces graines à jaillir de nouveau. 

 
LE QUATRIÈME JOUR 

 
Genèse 1:14, «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; 15 et qu'ils servent de 
luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 16 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. 17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, 18 pour présider au jour et à la nuit, et 
pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un 
matin: ce fut le quatrième jour.» 
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Le mot «fit» employé dans le verset 16 signifie «nommer» et ne fait pas référence à la création. Le soleil 
et la lune et les étoiles ont été tous créés dans Genèse 1:1. 

Ils ont été nommés, le Soleil, donner la lumière, et la vie sur la terre, la Lune pour éclairer la nuit, et 
les deux ont été pour les enseignes, les saisons, les jours et les années. 

Ils ont été nommés pour être horloges de la Terre. Ainsi le temps de la terre a commencé après leur 
rendez-vous.  

 
LE CINQUIEME JOUR 

 
Genèse 1:20, «Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux 

volent sur la terre vers l'étendue du ciel. 21 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. 22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les 
eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le 
cinquième jour.» 

Dans Genèse 1:21 nous trouvons le mot «créa» liés à des oiseaux, des animaux, poissons et ainsi de 
suite, et dans Genèse 1:2 nous avons le mot "void" signifiant vide de vie, d'une ruine. 

Maintenant nous avons des déclarations de l'ecriture qui prouve que Dieu n'a pas le créer dans un état 
ruiné, nulle, mais qu'il a été créé pour avoir la vie sur elle, comme dans Ésaïe 45:18, «… il l'a créé pas en vain, 
il l'a formé à être habité…» 

Toute vie ayant été détruit dans Genèse 1:2, Dieu à créé une nouvelle espèce d'oiseaux, d'animaux, et 
ainsi de suite, différent de ce que vécu sur la première terre d'origine de la Genèse 1:1. 

Ces faits sont prouvés par les fossiles et les restes d'organes complets et des os d'oiseaux et d'animaux 
d'espèces n'appartenant pas à notre terre. 

Il y a deux sortes de formations trouvées dans notre terre. Il y a des formations d'os appartenant à la 
Dinosaur et les mammifères qui appartiennent à la creation de  Genèse 1:1. 

Le deuxième type qui se rapporte à l'espèce créée dans Genèse 1:21 sont les mêmes que nous avons 
aujourd'hui, et que l'on retrouve à la base des montagnes. 

Les os des carnivores ont été trouvés mélangés prouvant le fait que quand le flot de Genèse 7:23 les a 
détruits, ils cherchaient tous les deux la survie sur les sommets des montagnes, mais ils ont été noyés. C'est les 
raisons pour lesquelles leurs os mêlés ensemble à la base des montagnes. 
 

LE SIXIÈME JOUR 
 

Genèse 1:24-31, «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. 25 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. 26 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…» 

Le double travail du sixième jour inclus animaux terrestres, et l'homme. Ces oiseaux, bêtes, et des 
reptiles sont de la même espèce que nous avons aujourd'hui. 

Le fait qu'ils ont tous été créés après leur propre espèce, qui est exprimé six fois, montre qu'ils n' 
ont pas évolué à partir d'une espèce commune. 

Cet homme a été créé et fait est également souligné dans Genèse 1:27, «Dieu créa l'homme à son image, 
il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.» 

Cette création est liée à l'homme intérieur, son esprit. Son corps a été formé comme dans Genèse 2:7, «et 
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie…» Et puis 
la troisième partie de l'homme est venu à être, son âme, «et l'homme devint une âme vivante». 
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L'homme n'est donc pas un descendant du singe. Le fait est qu'il y a un fossé infranchissable entre 
l'ordre le plus bas de l'homme et le type le plus élevé de la bête, que la science n'a pas réussi à combler. Le lien 
manquant n'a jamais été trouvé. 

C'est vrai en relation avec l'homme non régénéré, comme il est dit dans Romains 1:22, «se vantant d'être 
sages, ils sont devenus fous.»  

L'évolution est le meilleur l'homme unregenerated pouvez venir avec. C'est évidemment une doctrine de 
démons, 1 Timothée 4:1. 

 
L'ÉVOLUTION 

 
«Bien avant qu'il n'y a rien de vivant sur le rocs arides des masses continentales, très différents dans la 

forme de ceux que nous savons maintenant, les océans du monde avait déjà donné lieu à une multitude de 
choses vivantes, telles que seul les animaux unicellulaires, les éponges, les méduses, les vers, et articulé, pattes 
d'animaux au corps mou comme du crabe incased dans l'armure. 

Cette sorte de vie existait depuis dix millions d'années, avant que les organismes en forme de torpille 
avec un renfort interne en marche la longueur de son corps est né, pour devenir le père des poissons. Les 
amphibiens, une classe de vertébrés, les grenouilles, les crapauds, les tritons, les salamandres et les animaux qui 
vivent sur terre et dans l'eau, est également devenu le père de reptiles, oiseaux et mammifères. 

L'évolution de cette tige de renfort, qui plus tard dans l'histoire des vertébrés est entourée d'anneaux 
osseux articulé, peut être comparé à la grande invention tels que la roue. Une fois qu'il était là, d'innombrables 
variations et raffinements sont devenus possibles. Il a pris un poisson, pour qu'il y ait un amphibien. Avant la 
naissance d'un reptile, les oiseaux et les mammifères passaient à travers une étape reptilienne avant qu'ils soient 
devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. 

Aucun animal est mal équipé pour la vie qu'il mène. En fait, chacun a l'attirail nécessaire pour la rendre 
parfaite, de son propre mode de vie. 

La plupart des groupes d'animaux ont commencé dans l'eau et ainsi firent les vertébrés dans la forme de 
poisson primitif, quelque 500 millions d'années. 

Les vertébrés doivent leurs corps allongés soutenus intérieurement, et la flexibilité musculaire, à leurs 
luttes de début dans l'eau courante. Et même si plus tard, beaucoup d'entre eux déserté les lacs et piscines et sont 
devenus des animaux de terre, pour environ 100 millions d'années, les vertébrés ont été strictement les créatures 
de l'eau. Ensuite, les premières nageoires d'amphibiens se sont transformées en pattes porteuses. 

Les reptiles ont ajouté la peau sèche et les œufs avec des coquilles protectrices à la liste des inventions 
terrestres. 

Une dernière avance physiologique a été la capacité de garder une chaleur corporelle interne, malgré les 
fluctuations de la température extérieure. 

Au cours de millions d'années d'évolution, seuls les insectes ont égalé les vertébrés dans l'exploitation 
des habitats terrestres. 

Les oiseaux sont descendus de reptiles terrestres il y a 150 millions d'années.» 
L'évolution est le plus grand canular jamais favorisé sur l'humanité. Une doctrine de démons, prêt à 

contredire la vérité concernant la création de l'homme. 
Que toutes les différentes sortes d'animaux ont été créées séparément est prouvé par le fait que, lorsque 

des espèces différentes sont croisées, leurs descendants sont stériles, ce qui signifie qu'il ne peut pas produire 
son propre genre. Ainsi, une espèce ne peut pas traverser dans une autre espèce. 

Et la postérité de cette croix produire une toute autre espèce. Cela réfute la théorie de l'évolution. 
Le croisement de la Jackass et la mare produit le mulet, et le mulet est un hybride, et est stérile. Il ne 

peut pas produire sa propre nature. 
Que l'ensemble de la race humaine est d'une origine commune est clairement du fait que lorsque 

différentes races de la terre se marier entre eux, leurs descendants n'est pas stérile, comme la mule, mais fertile 
comme souligné dans Actes 17:26, «Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure.» 
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Ni était Adam créé un bébé ou d'un sauvage primitif, mais un homme adulte, en parfaite intelligence et 
de connaissances. Si non, il ne pouvait pas avoir nommé les bêtes des champs, et les oiseaux du ciel, comme il 
est dit dans Genèse 2:19, «L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du 
ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le 
nom que lui donnerait l'homme. 20 Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 
animaux des champs...» 

Le fait que ses descendants qui ont ces compétences dans les inventions de la mécanique et de 
l'instrument de musique est souligné dans Genèse 4:21, «et le nom de son frère était Jubal : il fut le père de tous 
ceux qui manient la harpe et orgue. 22 Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments 
d'airain et de fer...» 

Ils pourraient également construire des villes et des tours, Genèse 4:17, «Et Caïn connut sa femme ; elle 
conçut, et enfanta Hénoc; et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville, après le nom de son fils Hénoc.» 

Noé et ses fils construire l'arche, qui a été faite à partir de bois, de 450 pieds de long et 75 pieds de 
largeur et une profondeur de 45 pieds, semblable à l'ampleur d'un paquebot moderne. Et, même après le déluge, 
ils ont toujours su faire des briques et construire une ville et une tour comme dans Genèse 11:3, «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…» Cette masse visqueuse qui a été utilisé pour morter, c'est pitch ou de goudron qui 
viennent de la terre. 

Genèse 11:4, «Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au 
ciel...» 

Ces choses bien prouver que les hommes avant et après l'inondation étaient des hommes d'intelligence et 
d'instruction. Et, au lieu d'avoir «évolué» vers le haut, les hommes dans la plupart des cas ont dégénéré vers le 
bas. 

Nous trouvons qu'une étude de la race humaine, et de l'histoire prouve qu'il y a toujours eu un grand 
groupe intellectuel de nations au centre de la civilisation, et qu'à l'extérieur de ce centre, il y a des tribus 
primitives qui ont dégénéré et perdu les capacités que les hommes ont été dotés. Cette dégénérescence est 
expliqué dans Romains 1:19-32. 

Il est tout à fait évident que Dieu dans Sa création de l'homme a doués avec les capacités qui leur 
permettront de bâtir une société sur la terre. 

Ainsi, dans l'âge de la création, nous voyons comment les cieux et la terre ont été créés, jugé, et remis en 
état, et comment l'homme a été créé et a été fait la règle sous Dieu. La période visée par toute cette période n'est 
pas connu. 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 4 
 

1. À quoi correspond l'Alpha des âges créa? 
 

2. Quelles sont les deux interprétations qui sont décrivant ce qui aurait pu arriver à la terre en ces âges? 
 

3. Pourquoi devons-nous accepter la deuxième interprétation? 
 

4. Ce que d'autres écritures, reportez-vous à ce jugement? 
 

5. Pourquoi la terre d'origine jugé? 
 

6. Quelles preuves trouvons-nous qui pourraient prouver le fait que la Terre est restée pendant âges dans un 
état chaotique? 
 

7. Pourquoi Dieu dans Genèse 1:21-24 créer un nouveau type d'oiseaux, des bêtes et des reptiles? 
 

8. Qui était Lucifer? 
 

9. Expliquer comment il est tombé de sa grande position. 
 

10. Quelles déclarations se réfèrent à la possibilité d'une race pré-Adamique? 
 

11. Dans quelle condition cette terre ruinée est-elle restée? 
 

12. En bref, décrire et expliquer ce qui s'est passé dans les six jours de remise en état. 
 

13. Expliquer ce que l'évolution est, en relation avec l'homme unregenerated. 
 

14. Quel fait prouve que la race humaine a une origine commune? 
 

15. Ce que les faits démontrent qu'Adam n'était pas un sauvage primitif? 
 

16. Que trouvons-nous lorsque nous étudions l'histoire de la race humaine? 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 5: L'Âge Antédiluvien 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Cet âge a en elle deux dispensations, que d'innocence et de conscience. 
 

LA DISPENSATION D'INNOCENCE 
 
Décrit dans Genèse 2:7 à 3:24, la période de temps n'est pas connu. 
 

COMMENT ADAM A ÉTÉ CRÉÉ 
 
À partir de l'écriture nous avons constaté que chaque espèce d'oiseaux, des bêtes, et des reptiles, ont tous 

été créés par Dieu et qu'aucune évolution a eu lieu. Chaque espèce a un rôle particulier dans le but de la création 
de Dieu. 

Ensuite, Adam, en tant que dirigeant sous Dieu, a été créé et fabriqué. L'homme intérieur de l'esprit a été 
créé par Dieu comme il est dit dans Genèse 1:27, «Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il créa 
l'homme et la femme.» 

Les corps de l'homme et de la femme ont été faits. Celui de l'homme a été fait de la poussière de la terre 
comme il est dit dans Genèse 2:7, «et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans 
ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante.» La troisième partie de l'existence de l'homme 
a vu le jour après que l'esprit et le corps ont été placés ensemble. 

Le corps d'Eve a été faite un peu plus tard, et Dieu a effectué la première opération, et a pris l'une des 
côtes d'Adam, et il en a fait une femme comme il est dit dans Genèse 2:21-23, «Alors l'Éternel Dieu fit tomber 
un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme…» 

Nous avons déjà étudié comment Adam a nommé tous les oiseaux, des bêtes, et les reptiles, et le fait 
qu'Adam était distinct et séparé de ceux créés vivants est de plus mis en évidence dans Genèse 2:20, «Et 

Adam donna des noms À tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs; mais, 
pour l'homme, il n'y avait pas trouvé une aide semblable à lui.» 

Et, il est possible en voyant que chacune de ces créatures a eu des compagnons causé Adam à s'enquérir 
de Dieu concernant le même. Eve ensuite a été fait. 
 

LA RAISON DE LA CRÉATION DE L'HOMME 
 
Un double but est révélé dans les écritures. D'abord, l'homme devait être dirigeant sous Dieu à la place 

de Lucifer, qui avait autrefois régné sur la terre. 
Genèse 1:26, «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.» 

Adam, alors exerçait une autorité sur tout ce que Dieu avait créé. Il avait une parfaite connaissance de 
tout ce que Dieu avait créé parce qu'il a nommé lui-même. 

Non seulement les a-t-il compris, mais les a aussi absolument contrôlés. Comme leur maître, nous 
devons également comprendre qu'il n'y avait pas la peur ou l'effroi dans les créatures de Dieu. Cela est survenu 
après l'inondation, comme il est dit dans Genèse 9:2, «vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal 
de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre…» 

Les conditions possibles qui existaient en ce qui concerne les oiseaux, animaux, reptiles, doivent être 
portées à adopter de nouveau dans la terre pendant les mille ans du règne de Christ sur la terre et sont décrites 
dans Ésaïe 11:6, «Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; Le veau, le 
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lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 7 La vache et l'ourse 
auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 8 Le 
nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. 9 Il ne se 
fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.» 

Ésaïe 65:25, «Le loup et l'agneau paîtront ensemble, Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, Et le 
serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte, Dit 
l'Éternel.» 

Maintenant alors que la malédiction est sur la terre, et la création est dans la servitude et de la corruption 
(Romains 8:19-21), nous, en tant qu'enfants de Dieu, sommes protégés des créatures qui ont peur et qui nous 
effraient, dont Satan a quelque chose à faire avec comme l'a dit dans Luc 10:19, «Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire.» 

Il est évident à partir de l'écriture que ces créatures ont le pouvoir de faire du mal comme il est dit dans 
Apocalypse 9:3, «…et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.» 

Puis, nous avons l'énoncé dans Marc 16:18, «ils saisiront des serpents...», ce qui signifie que s'il est 
nécessaire de le faire. 

Cette même protection est lié de nouveau à nous dans Psaumes 91:13, «Tu marcheras sur le lion et sur 
l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.» 

Mais Adam a vécu en tant que dirigeant de toutes les créatures créées par Dieu en parfaite harmonie, 
libre de toute crainte et d'effroi. 

Deuxièmement, Adam a été créé pour avoir la communion avec Dieu lui-même comme il est dit dans 
Genèse 3:8, «et ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir…» 

Sous la bénédiction de Dieu, ils devaient accomplir trois fonctions comme indiqué dans Genèse 1:28, 
«Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre…» 

Ils devaient être fructueux. Cela a trait à l'engendrement des enfants, non avec le chagrin, qui est ensuite 
venu à travers la chute comme cela est indiqué dans Genèse 3:16, «Il dit à la femme: J'augmenterai la 
souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur…» 

Ils étaient à remplir la terre. Il est tout à fait compréhensible que Dieu aurait expliqué à Adam et Eve le 
fait que déjà il y avait existé une race d'êtres humains sur la terre, et leur distinction. Et, qu'ils devaient 
remplacer Lucifer dans son gouvernement et de peupler la terre avec une race d'êtres humains sans péché. 
 

LA CONDITION DE L'HOMME 
 
Nous avons déclaré que nous traitons maintenant de l'étape de l'innocence de l'homme. C'était l'état 

d'Adam et Eve. 
Dans un état d'innocence la connaissance du bien et du mal n'existe pas. Le principe de cette est apporté 

après Israël en tant que nation avait refusé d'aller au pays de Canaan. Les enfants n'ont pas blâmé comme dans 
Deutéronome 1:39, «Et vos petits enfants, dont vous avez dit: Ils deviendront une proie! et vos fils, qui 

ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce 
sont eux qui le posséderont.» 

Ainsi l'homme existait dans un état d'innocence, un libre-arbitre, d'être en mesure de décider de son 
propre destin. 

Il faut aussi comprendre que les hommes et les bêtes, les oiseaux, et les reptiles étaient tous végétariens 
comme il est dit dans Genèse 1:29, «Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui 
est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre 
nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi 
un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.» 

Avec cette condition existant dans la terre, rien n'a été détruit entre les créatures de Dieu, créé pour la 
viande, et il n'y avait aucune preuve que la mort sous quelque forme existait. 
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Et, l'homme est d'être éternellement conservés dans la vie en mangeant de l'arbre de vie. Dieu les avait 
placés dans le plus bel environnement décrit dans Genèse 2:8-15, «Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, 
du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute 
espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal…» 

L'emplacement de l'Eden selon les quatre rivières qui commencent là où il existait le placerait en 
Arménie, entre la Russie et la Turquie et entre la mer Noire et la mer Caspienne. 

Genèse 2:15, «et l'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le 
garder.» 

Donc, Adam et Eve vivaient dans l'innocence et dans un monde de parfaite harmonie, et en communion 
avec Dieu. Mais, cette condition parfaite a été construit sur les ruines d'un ancien parfait état et les résultats de 
celle-ci étaient encore en existence. 

Lucifer était devenu Satan avec son propre royaume. Un tiers des anges l'avait suivi dans sa rébellion 
contre Dieu comme il est dit dans Apocalypse 12:4, «et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeta 
à l'earth...» Étoiles se rapportent aux anges. 

Puis dans Apocalypse 12:7-9, «Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent…9 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.» 

Puis l'hôte d'êtres pré-Adamique, autres que les anges, sont également sous son règne et qu'il est leur 
prince comme dans Matthieu 12:24, «…que par Béelzébul le prince des démons.» 

Puisque l'homme était un agent moral libre-arbitre avec plein pouvoir de choix il est raisonnable et 
logique que Dieu devrait proposer un test de son obéissance et loyauté. 

Être innocent n'est pas suffisant. L'homme doit être testé et approuvé avant qu'il puisse devenir justes 
devant Dieu. Ces essais avaient déjà eu lieu en ce qui concerne les anges de Dieu. Les deux tiers ont choisi par 
leur propre libre arbitre pour suivre Dieu. Donc par cette loi qu'ils avaient scellé leur destin éternel. Ils seraient 
ses anges pour l'éternité, juste dans sa présence. 

Par l'obéissance qu'ils avaient appris la connaissance du bien et du mal, ayant maintenant le pouvoir de 
surmonter le mal. 

Mais, Lucifer avait reçu la connaissance du bien et du mal par un acte de désobéissance avec aucun 
pouvoir de surmonter le mal et a ainsi scellé son destin. 

Adam était maintenant confronté au même principe, et comme un acte d'obéissance était interdit de 
manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme dans Genèse 2:16, «L'Éternel Dieu donna cet 
ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 17 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.» 
 

LA CHUTE DE L'HOMME 
 
Jusqu'à présent, dans notre étude, nous avons parlé à l'homme dans son état d'innocence, non testé, mais 

il était la règle sous Dieu sur la terre, et la tête de la race humaine. 
Et peu importe ce qu'il faisait, il était dans un sens, scellant la destinée de sa propre race. S'il obéit aux 

commandements de Dieu, Dieu aurait une race d'êtres humains sans péché, et la condition pré-Adamique de la 
terre se serait poursuivie. Mais, s'il désobéit, comme Lucifer, il scellerait son destin, et le destin de l'ensemble 
de la race humaine, qui descend de lui. Ce que nous savons, c'est ce qui est arrivé. 

Il est évident que Satan avait été regarder la procédure de reconditionnement et d'élévation de l'homme à 
la place qu'il avait une fois. 

Alors, avec la détermination satanique, il a entrepris de retrouver ce qu'il avait perdu. D'abord, il a gagné 
la confiance de l'une des créatures les plus subtiles de Dieu, et l'a possédé et ainsi il est entré dans le jardin 
d'Eden, et il a gagné la confiance de la femme d'Adam, Eve. 
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En tentant Eve, Satan a essayé de prouver que la Parole de Dieu ne doit pas être acceptée en tant que 
telle. Et, que Dieu n'a pas vraiment les aimer parce qu'il a gardé d'eux la connaissance du bien et du mal, comme 
l'a dit dans Genèse 3:1-5, «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 possibilité d'expression venant d'une créature est possible lorsque la créature est contrôlé par l'Esprit 
Saint ou un mauvais esprit comme il est dit dans Nombres 22:28, «et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et 
elle dit à Balaam: Que t'ai je fait, pour que tu m'aies frappée ces trois fois?» 

Il est évident que le serpent étant contrôlée par Satan pouvait parler comme dans Genèse 3:2, «La 
femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3 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. 4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 5 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. 6 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.» 

L'enseignement de Jacques 1:14, est utile ici. «Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, 
produit la mort.» 

Satan avait fait appel aux trois désirs fondamentaux de l'être humain. Ce sont révélé dans l'écriture. 
Genèse 2:9, «L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 

manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.»  
Puis, dans Genèse 3:6, «Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et un arbre 

pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en 
mangea.» 

Maintenant, c'était cet acte de désobéissance qui a amené le péché dans la race humaine. C'est cet acte 
qui a mis fin à la Dispensation of Innocence. 

Nous devons comprendre un principe ici. C'est à cause du fait qu'une femme a usurpé l'autorité qui 
n'était pas le sien. Elle a pris une position qui n'était pas le sien. Ce n'était pas à elle de prendre ce genre de 
décisions. Elle a pris la place en tant que chef de la famille, et parce qu'elle a usurpé l'autorité, elle a été trompée 
par Satan, comme l'Écriture Sainte nous enseigne dans 1 Timothée 2:11, «Que la femme écoute l'instruction en 
silence, avec une entière soumission. 12 Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur 
l'homme; mais elle doit demeurer dans le silence. 13 Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite; 14 et ce 
n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 15 Elle sera 
néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, et dans la 
sainteté.» 

Puis, dans 1 Corinthiens 14:34, «que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas 
permis d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35 Si elles veulent s'instruire sur 
quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans 
l'Église.» 

Ces deux sections de l'écriture ont été mal interprétées dans beaucoup de cas. Et, il est nécessaire que 
nous avons une interprétation correcte. 

1 Corinthiens 14:34,35 se rapporte à la femme qui a troublé l'église services en posant des questions de 
leurs maris à propos de ce qui a été prêché. 

Ils ont été priés de ne pas le faire, mais pour être tranquille et plus tard, ils ont été de demander à leurs 
maris ces questions à la maison. 

Pour l'on nous a appris que la femme peut prier et prophétiser dans l'église dans 1 Corinthiens 11:5, 
«Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef: c'est comme si 
elle était rasée.» 

Alors l'article dans 1 Timothée 2:11-15. Il y a deux mots grecs relatifs à «enseignement» dans le 
Nouveau Testament: «didaxai» signifie d'enseigner tout en «didaskein» signifie être un «professeur». 
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Paul dit, «je n'autorise pas une femme d'être un enseignant.» Le contexte ici a à voir avec l'ordre de 
l'église et la position de l'homme et la femme dans le culte de l'Eglise et le travail. 

Le genre de Professeur Paul a en tête est dit dans Actes 13:1, 1 Corinthiens 12:28,29, et Ephésiens 
4:11, Dieu a appelé les enseignants reconnus par l'église comme ceux qui ont autorité dans l'Eglise dans les 
questions de doctrine et de l'interprétation. Ce pouvoir la femme n'a pas à formuler la doctrine de l'église. 

Mais, cela n'exclut pas l'enseignement des classes de femmes, filles, ou des enfants, et ils peuvent 
enseigner ce que les enseignants ont établi comme doctrine. 

Nous devons constamment nous rappeler que soixante-cinq pour-cent de notre travail missionnaire dans 
le monde sont des femmes. 

Ensuite, la déclaration dans 1 Timothée 2:15, «... elle sera sauvé dans la procréation…» Cette 
déclaration se rapporte elle-même à la déclaration relative à Adam dans Genèse 3:19, «à la sueur de ton visage 
que tu mangeras du pain…» 

Ces déclarations expriment le devoir nécessaire de l'homme et de la femme. Nous pourrions l'interpréter 
de cette façon. Tout comme le travail dur est le devoir nécessaire de l'homme dans un ensemble de 
circonstances et d'environnements que sans cela causerait il se détériore au lieu de progresser dans le caractère, 
de même les douleurs de l'accouchement deviennent le salut de la femme et dans le même sens, et dans le même 
but, c'est-à-dire pour permettre à la femme de s'adapter à sa situation, pour qu'elle aussi fasse la même chose, de 
progresser dans le caractère. 

Cet acte de désobéissance par Adam et Eve en tant que chef de la race des êtres humains, a apporté 
l'ensemble de la course dans le péché et la mort comme il est dit dans Romains 5:12, «C'est pourquoi, comme 
par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché.» 
 

CE QUI EST ARRIVÉ À ADAM ET EVE 
APRÈS QU'ILS AVAIENT DÉSOBÉI A DIEU? 

 
Nous avons dit que les deux Adam et Eve existait dans un état d'innocence. Ils n'avaient aucune 

connaissance du bien et du mal, comme il est dit dans Genèse 2:25, «et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa 
femme, et n'avaient pas honte.»  

Il n'y avait pas de sentiment d'embarras, ou de la culpabilité. Ils étaient comme des enfants sous l'âge de 
responsabilité. 

Mais, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme dans Genèse 
3:6, «…elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea.» Maintenant, 
il faut comprendre que Dieu a accompli tous les désirs de ces êtres humains, mais celui concernant la 
connaissance de le bien et le mal comme indiqué dans Genèse 2: 9, «hors de la terre et l' Éternel Dieu fit croître 
chaque arbre, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal.» 

Puis, dans Genèse 2:16, «L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin; 17 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.» 

Quel était le but de retenir la connaissance du bien et du mal d'eux? 
Il y a une loi spirituelle dans l'univers de Dieu: «pour recevoir la connaissance du bien et du mal par 

la désobéissance ne donne que la puissance maléfique sur nous.» 
L'ensemble de l'histoire de la Bible enseigne cette vérité. Lucifer est tombé de cette façon. Et donc est-ce 

qu'Adam et l'ensemble de la race humaine. 
Si Adam et Eve avaient refusé de les mensonges du tentateur et obéi à Dieu, l'acte même d'obéissance 

leur aurait fait connaître le bien et le mal, mais ils auraient eu le pouvoir sur le mal, et l'été en mesure d'obéir à 
la bonne. 
 

LE RÉSULTAT DE L'AUTOMNE 
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Comme nous l'étude La Chute de l'homme nous fait comprendre qu'un changement significatif est entrée 

dans la vie d'Adam et Eve. À partir de l'état d'innocence qu'ils avaient perdu, de conscience est née et avec elle, 
la honte et la culpabilité, comme il est dit dans Genèse 3:7, "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." 

Il a été suggéré par certains que Adam et Eve, avant qu'ils sont tombés dans le péché, ils étaient vêtus 
d'un habit de lumière. 

Ainsi, l'automne a une conscience du péché, de la condamnation et de la séparation de Dieu, comme 
l'indique le fait qu'Adam et Eve se cachèrent loin de Dieu comme dans Genèse 3:10, "Et il a dit, j'ai entendu ta 
voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché." Ce que la conscience fait dans 
l'homme est mis en évidence dans le cas où les Juifs accusent la femme surprise d'adultère dans Jean 8:9, "et 
ceux qui, ayant entendu cela, étant condamnés par leur conscience, sortirent un à un, en commençant par l'aîné, 
jusqu'aux derniers…" 

Non seulement la conscience est née dans l'homme pour le convaincre du tort, mais la mort que Dieu a 
dit serait le résultat de manger du fruit de l'arbre a commencé. Genèse 2:17. 
 

IL Y A TROIS ÉTATS DE MORT 
 

Dans ces trois formes de la mort, l'un est le résultat de l'autre comme dans Romains 5:12, «C'est 
pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la 
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.» 

Le première étape de la mort est la mort spirituelle. Ephésiens 2:1, «Et vous a-t-il rendu vivant, qui 
étaient morts dans les transgressions et les péchés.» 
 Cette mort qui est dans l'esprit de l'homme, ne signifie pas que l'homme n'a pas d'esprit humain. Il a, 
mais elle est morte dans le sens qu'il est mort pour les choses spirituelles. 

L'état de l'homme déchu dans son état de la mort est décrit dans Romains 3:9-23. La mort spirituelle puis 
nous sépare de Dieu. 

La deuxième étape de la mort est la mort physique. Il est décrit dans la Genèse 35:18, «Et il arriva, 
comme son âme était en partant, (pour elle est morte)...» 

Donc dans la mort physique, l'âme et l'esprit quittent le corps comme il est dit dans Jean 19:30, «Quand 
Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est terminé: Et, baissant la tête, il rendit l'esprit.» 

Il est également expliquée comme étant absente du corps comme dans 2 Corinthiens 5:8, «…d'être 
absent de l'organisme.…» 

La dernière étape de la mort, c'est seconde mort. Ceci a lieu après la mort physique. C'est la dernière de 
la mort, de la séparation éternelle d'avec Dieu, pour ceux qui sont en dehors du Christ. 

L'enfant de Dieu ne sera pas "blessé" ou de prendre part à ce que dans Apocalypse 20:6, «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.» 

Il est décrit comme étant jetés dans le lac de feu dans Apocalypse 21:8, «mais les lâches, les incrédules, 
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 
dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.» 

L'enfant de Dieu avait été vivifié ou rendu spirituellement en vie. Ephésiens 2:1, «Et vous a-t-il rendu 
vivant, qui étaient morts dans les transgressions et les péchés», grâce à son acceptation de Christ. 

Et aussi par la mort, le Christ a vaincu la mort physique comme il est dit dans Hébreux 2:14, «Ainsi 
donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la 
mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c'est à dire le diable, 15 et qu'il délivrât tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.» 
 

COMMENT LE CHRIST A VAINCU LA MORT 
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Christ a dû mourir d'abord lui-même afin d'entrer dans le monde souterrain. Avant la croix de Christ, 
Satan avait le pouvoir dans le royaume des enfers et les justes morts sont allés dans le paradis inférieur dans le 
cœur de la terre, et étaient comme des prisonniers, bien que bénis. Luc 16:25. 

Ce monde souterrain est décrit dans Luc 16:19-31. C'est un événement qui a eu lieu dans le monde 
inférieur. Ce n'est pas seulement une parabole comme certains voudraient nous le faire croire. Jésus n'a jamais 
appelé les noms propres en paraboles et ici il appelle un, Lazarus. 

Puis, dans Luc 23:42,43, concernant le voleur sur la croix, «…43 Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, 
aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.» C'est dans les enfers. 

Le Christ dans son esprit est entré en ce monde souterrain comme il est dit dans Ephésiens 4:9, «Or, que 
signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre?» 

Il était dans le monde inférieur d'en trois jours et nuits selon Matthieu 12:40, «Car, de même que Jonas 
fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et 
trois nuits dans le sein de la terre.» 

Et tandis qu'il était là il a proclamé la liberté aux captifs au paradis comme dans 1 Pierre 3:19, «par 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison.» 

David dans le Psaume 16:10, a dit, «Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts.…» Cette visée 
à cet événement. 

Alors la sortie des captifs est révélée dans Ephésiens 4:8, «C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, 
il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes.» Ces justes ont alors été pris avec le Christ après sa 
résurrection dans le troisième ciel. Maintenant, Christ a vaincu les trois étapes de la mort pour l'enfant de Dieu 
comme dans Apocalypse 1:18, «Je suis celui qui est vivant, et qu'il était mort; et voici, je suis vivant pour 
toujours, Amen; et ont les clés de l'enfer et de la mort.» 

Le Christ régnera jusqu'à la mort sous toutes ses formes est détruit, jusqu'à ce que tous les élus de Dieu 
est glorifié, comme il est dit dans 1 Corinthiens 15:25,26, «car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les 
ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort.» 

Non seulement la race humaine souffrent à cause du péché d'Adam, mais la création et a été soumis à 
la mort et la corruption aussi comme dit dans Romains 8:19, «Aussi la création attend-elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu. 20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui 
qui l'y a soumise, 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir 
part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. 22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. 23 Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre 
corps.» 

Ainsi, lorsque les enfants de Dieu seront glorifiés et manifesté comme fils de Dieu, ainsi la création sera 
aussi libérée de la malédiction qui est survenue à cause du péché d'Adam. 

Après avoir étudié les grands aspects des résultats de la chute de l'homme, voyons maintenant les 
résultats de chaque jugement que Dieu a placé sur les créatures et les êtres qui ont participé à l'automne. 
 

LA MALÉDICTION SUR LE SERPENT 
 

Genèse 3:14, «et 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.» 

Parce que le serpent comme un animal admis elle-même d'être utilisée par Satan il a été maudit. Il doit 
bien avoir compris ce qui était en jeu, sinon il ne pourrait jamais être mis en jugement et Dieu a parlé dans le 
même sens. 

C'est de ramper sur son ventre et sa nourriture serait toujours contaminés par la poussière et même dans 
le règne des mille ans, il le mangerait comme il est dit dans Esaïe 65:25, «Le loup et l'agneau paîtront ensemble, 
et le lion mangera de la paille comme le taureau: et la poussière est la viande du serpent…» 

II ne sera plus jamais récupérer lui-même de la malédiction que Dieu a placé sur elle. 
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LA MALÉDICTION SUR SATAN 

 
Genèse 3:15. C'est le texte d'or de la Bible, la révélation du Christ, la semence de la femme qui devait 

écraser la tête du serpent. 
Genèse 3:15, «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 est à remarquer, qu'il serait d'abord de l'inimitié, ou la guerre, entre Satan et la femme, et dans tous les 

pays païens la femme est dégradée. Puis entre la semence de Satan, et la semence de la femme, qui était 
Christ. Cela pourrait se relier d'abord à l'hostilité entre les enfants de Satan et des enfants de Dieu, alors, dans 
les derniers jours, contre l'Antéchrist et le Christ lui-même, 1 Jean 4:1-5. 

La meurtrissure de Satan's head est venu quand le Christ est mort sur la croix, et c'est là que Satan 
meurtri le talon. 

Puis elle a également trait au conflit que Satan a constamment essayé de détruire la semence. C'est une 
étude intéressante qui passe par l'ensemble des écritures et prendra fin dans l'Apocalypse 20:10, «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.» 
 

LA MALÉDICTION SUR L'HOMME 
 

Genèse 3:19, 22-24, «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…» 

Avant qu'Adam est tombé dans le péché, il a mangé de tout ce que Dieu avait fourni, fruits et herbes 
sans travail comme dit dans Genèse 1:29, «Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence 
et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera 
votre nourriture.» 

Il était un laboureur. Il habille les arbres et gardé le jardin, Genèse 2:16, et il n'y avait pas d'épines, ni les 
chardons, ou les mauvaises herbes. 

Mais maintenant Adam devait travailler pour ce qu'il mangeait. Il a été à la sueur de son travail, 
d'obtenir sa nourriture. Il a également été chassé d'Eden afin de l'empêcher de manger de l'arbre de vie dans son 
état de péché comme il est dit dans Genèse 3:22-24, «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…» 

La possibilité semble exister qu'Adam à manger de l'arbre de vie, même dans son état de péché il vivra 
pour toujours dans son corps mortel. Genèse 3:23, «Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il 
cultivât la terre, d'où il avait été pris.» Alors il a été chassé du jardin afin qu'il puisse faire sa propre vie. 

Le verset suivant, le verset 24, implique le fait que quand Adam s'est rendu compte de son état et de la 
possibilité de la mort, qu'il a essayé de nouveau pour entrer dans le jardin. Alors Dieu l'a poussé dehors. Genèse 
3:24, «C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.» 

C'est la malédiction qui est tombée sur Adam. 
 

LA MALÉDICTION SUR LA FEMME 
 
Genèse 3:16, «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.» 
Cette soumission est souligné dans l'écriture. Éphésiens 5:22, «Femmes, soyez soumises à vos maris, 

comme au Seigneur. 23 Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, et il est le 
sauveur du corps. 24 Comme donc l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en 
toutes choses.» 
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Il y a beaucoup de mauvais enseignement qui se passe ces jours-ci en relation avec cette soumission des 
femmes et des maris. 

En premier lieu, l'Écriture parle des maris sauvés, et non de ceux qui ne sont pas sauvés, et il est à 
remarquer que le mari se rapporte au Christ en comparaison. Verset 22, «…soyez soumises à vos maris, comme 
au Seigneur.» Si le mari est liée à l'Éternel en comparaison il d'être une certaine sorte de mari, certainement pas 
l'un qui ne sert pas Dieu. 

Verset 23, «Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, et il est le sauveur 
du corps.» 

La même comparaison s'applique au verset 24, «alors que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 
doivent l'être à leurs maris en toutes choses.» 

Alors le mari la responsabilité est également décrit dans Éphésiens 5:25, «Maris, aimez vos femmes, 
comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle.» 

Ephésiens 5:28, «c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui 
qui aime sa femme s'aime lui-même.» 

Il y en a qui enseignent qu'une femme doit être soumise à un homme, même s'il est loin de Dieu, et peu 
importe ce qu'il fait ou dit, elle doit encore être soumise. Ce n'est pas selon les Écritures. 

Il faut alors comprendre que tout enseignement relatif au mariage et à la sujétion et aux enfants et à le 
foyer se rapporte aux foyers des croyants. Dieu n'a pas d'instructions pour les enfants du diable. Ce sont ses 
propres enfants qu'il enseigne. 
 

LA MALÉDICTION SUR LA TERRE 
 
Genèse 3:17, «…maudit est le sol à cause de toi…» 
Genèse 3:18, «il te produira des épines et des ronces…» 
La même la mort et la corruption est entrée dans la terre elle-même, et tout ce qu'elle produit. 

 
LA MALÉDICTION SUR LES AUTRES 

CHOSES CRÉÉES EN DEHORS DE L'HOMME 
 
Genèse 9:2,3, «vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du 

ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains…» 
Bien qu'il est venu plus tard, après le déluge, c'était toujours le résultat de la chute de l'homme. 
L'ensemble des créatures créées par Dieu a commencé à vivre les uns sur les autres, tuant pour la viande, 

apportant la mort et la destruction. 
Pour l'ensemble de la création a été soumise à la vanité dans Romains 8:20, «pour la créature a été 

assujettie à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis la même dans l'espoir.» Le mot 
«vanité» signifie «dépravation». 

Mais comme le péché de l'homme a apporté à la création cette dépravation, ainsi la glorification de 
l'homme apportera sa délivrance comme dans Romains 8:19, «aussi la création attend-elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu.» 

Alors, dans Romains 8:21, «parce que la créature elle-même aussi sera délivré de l'esclavage de la 
corruption dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu.» 

L'amour de Dieu pour Adam et Eve, même après qu'ils étaient tombés dans le péché, est à voir dans la 
promesse d'un rédempteur comme dans Genèse 3:15, la «semence de la femme», parlant du Christ qui écraserait 
la tête du serpent. 

Genèse 3:21, «L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.» Ces skins 
en témoigne la mort de l'animal qui est mort comme un substitut pour eux. Ce sang versé de l'animal est un type 
de Christ comme dans Jean 1:29, «… Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.» 

Les peaux sont un type de justice, nos couvrant comme dans 1 Corinthiens 1:30, «mais de lui que vous 
êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption.» 
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Alors, dans Galates 3:27, «vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.» 
Ayant revêtu le Christ, et le Christ est notre justice, leurs peaux étaient un type de ce revêtement. 
Ainsi finit la dispensation de l'innocence. 

 
LA DISPENSATION DE LA CONSCIENCE 

 
Genèse 4:1 à 8:14. Cette dispensation a duré environ 1656 ans, à partir de la chute de l'homme à 

l'inondation. 
Adam et Eve par leur désobéissance a pris connaissance de quatre choses. 
 
1. De l'existence et le danger de Satan, et son pouvoir dans l'univers opposé à Dieu, et sa fin, et la  

réalisation de solennelle de ce qui lui était arrivé, et tous ceux qui ont été à venir de lui. 
2.   Des conséquences de la désobéissance et l'incrédulité. 
3.   De l'avantage de la foi et la confiance en Dieu, et sa sagesse. 
4.   De la nécessité de choisir le bon, et de rejeter le mal. 
 
Conscience a été réveillée par l'automne. Adam et Eve n'avait pas conscience avant. La conscience est 

une facilité dans l'âme de l'homme. C'est la connaissance du bien et du mal qu'ils ont acquise en mangeant du 
fruit défendu. 

L'homme est maintenant testé quant à ce qu'il choisira, bon ou mauvais. La conscience selon la 
connaissance de l'homme déterminera chez l'homme ce qui est bon et ce qui est mal. Nous devons comprendre 
que ces testings providentielle ne se rapportent pas au salut. Salut à tous les âges a toujours été obtenu par la foi 
en Christ. 

Ces testings Dispensationnel prouver à l'homme d'être incapable de servir Dieu, en dehors de la 
rédemption. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus remarquables de cette période précédant le 
déluge. 

Genèse 4:1-2, «Adam connut Eve, sa femme ; et elle conçut, et enfanta Caïn, et dit, j'ai acquis un 
homme de par l'Éternel. 2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.» 

Dans le début de la première civilisation nous avons une déclaration relative aux hommes l'application 
de leurs capacités dans les méthodes qui sont bien connues de nous, bergers, agriculteurs, une vie pastorale. 

Ce type de commencement de civilisation ne nous rapporte pas ce que les évolutionnistes enseignent à 
propos des sauvages inarticulaires qui furent le commencement de notre soi-disant civilisation. Notons, que 
dans le centre de la civilisation où l'aube de la civilisation a commencé, il y a toujours eu un haut niveau de 
civilisation. 

En maintenant leurs deux hommes, Caïn et Abel, nous voyons deux graines, l'un religieux comme Abel, 
et l'autre auto-voulu et rebelle. Caïn et Abel étaient sans nul doute les hommes cultivés à l'époque ici enregistré 
dans Genèse 4:1-2, pour Adam est de 130 ans à la naissance de Seth, qui était né après la mort d'Abel. 

Genèse 5:3, «Et Adam vécut cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, et après que son image, 
et appela son nom Seth.» 

Non seulement dans leurs deux hommes, Caïn et Abel ont nous deux graines, mais nous avons 
également deux types de religions ou de deux types d'approches de Dieu, par rapport à des sacrifices. Ces deux 
types ont continué jusqu'à ce jour. 

Il est tout à fait évident qu'Adam avait chargé son fils en ce qui concerne s'approchent de Dieu de la 
bonne manière, en ce qui concerne le péché, pour nous lire dans Genèse 4:3, «Et il arriva, au bout de quelque 
temps, que Caïn apporta des fruits du sol, une offrande à l'Éternel. 4 Et Abel, il a également apporté des 
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande.» 

Genèse 4:5, «mais à Caïn et à son offrande, il n'avait pas de respect. Et Caïn fut très irrité, et son 
visage fut abattu.» 
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Ainsi, deux voies vers Dieu ont été établies dans les civilisations, l'un qui a apporté le fruit de leur 
propre travail, la religion d'œuvres, et l'un qui offre un substitut, c'est-à-dire, celui qui est mort à sa place, 
comme le Christ est mort pour nous relativement à l'acceptation de Christ comme sauveur. 

Dieu a fait un dernier appel à Caïn, comme dans Genèse 4:7, ici «…le péché se couche à la porte…», ou 
«un péché offrant crouceth à la porte de la tente». Tous les Caïn avait à faire serait de prendre l'agneau à 
l'extérieur de sa propre tente et offrir à Dieu, mais dans sa rébellion, il a refusé. 

Comme nous l'avons dit, l'offrande d'Abel implique une instruction précédente car c'est par la foi qu'il 
l'offrait à Dieu comme il est dit dans Hébreux 11:4, «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.» 

Ces deux hommes puis sont symboliques de deux classes de personnes aujourd'hui. Une seule catégorie 
représentée par Caïn qui sont disposés à reconnaître l'existence de Dieu, mais ils refusent de reconnaître eux-
mêmes comme des pécheurs, et lui présenter leurs propres bonnes œuvres. 

L'autre classe représentée par Abel, conscient de la sainteté de Dieu, et de leur propre indignité et le 
péché, se présentant dans la foi de la valeur de l'agneau sacrificiel, Jésus Christ, comme leur seul moyen pour 
acceptation. 

C'est à cause de cette même méthode d'approche de Dieu que Caïn a tué son propre frère comme dans 
Genèse 4:8, «Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn 
se jeta sur son frère Abel, et le tua.» 

La raison est dit dans 1 Jean 3:12, «et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. 
Et pourquoi le tua-t-il? parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes.» 
 

LA CIVILISATION SANS DIEU DE L'ÂGE ANTE-DILUVIEN 
 

Genèse 4:17-24. Ce début de civilisation qui ont péri dans l'arrêt de l'inondation, a été Cainistic dans 
origine et caractère, car après que Dieu a maudit Caïn pour avoir tué Abel comme indiqué dans Genèse 4:12, 
«Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.» Avec 
cette malédiction sur lui, il sortit de la présence de Dieu comme il est dit dans Genèse 4:16, «Et Caïn sortit de la 
présence de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Eden.» 

Le mot «Nod» est très descriptif dans le sens. Il s'agit de «vagrance», «errer», puis d'être «arrogante». 
Cela témoigne de l'état et l'attitude de Caïn. 

Cette civilisation athée produit villes, ceux qui vivaient dans des tentes, et le cumul des bovins, et qui 
a inventé choses mécaniques, et des instruments de musique. Il a également produit le premier polygame et 
ceux qui étaient des ouvriers en laiton et en fer, et des armes, pour la guerre, comme dans Genèse 4:17, «… et il 
bâtit une ville…», relative à Caïn. 

Genèse 4:19, «Et Lémec prit deux femmes...» Genèse 4:20, «… il était le père de ceux qui habitent sous 
des tentes, et près des troupeaux.» Genèse 4:21, «… il était le père de tous ceux qui manient la harpe et orgue.» 
Genèse 4:22, «…un instructeur de d' airain et de fer...» 

Il est évident que nous avons dit que la lignée de Caïn qui a construit la première civilisation étaient 
impies. Mais nous remarquons que, non liées à cette ligne impies ont été ceux qui se sont appelés d'après le nom 
de l'Éternel, et sans nul doute adoré Dieu comme dans Genèse 4:25,26, «Et Adam connut encore sa femme; elle 
enfanta un fils, et appela son nom Seth (sens nommé): car, dit-elle, Dieu m'a donnée un autre fils à la place 
d'Abel, que Caïn a tué. 26 Seth eut aussi un fils, et il appela son nom: Enos a alors commencé les hommes à 
invoquer le nom du Seigneur.» Le mot «Enos» signifie mortel. 
 

COMBIEN DE TEMPS A VIVRE LES HOMMES AVANT LE DÉLUGE 
 
Il est évident selon l'écriture que les hommes vivaient à partir de huit cent quatre-vingt-quinze ans 

comme dans Genèse 5:17, «tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans ; puis il 
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mourut», à neuf cent soixante-neuf ans dans Genèse 5:27, «tous les jours de Metuschélah furent de neuf cent 
soixante-neuf ans; puis il mourut.» 
 

LES CONDITIONS QUI EXISTAIENT AVANT LE DÉLUGE 
 
Maintenant on nous fait comprendre qu'il y avait ceux dans les jours avant le déluge qui adoraient Dieu 

comme il est dit dans Genèse 4:26, «… les hommes ont alors commencé à invoquer le nom du Seigneur.» Et 
puis nous avons également décrites pour nous L'homme appelé Enoch. Il est dit qu'il marchait avec Dieu dans 
Genèse 5:24, «Et Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, car Dieu le prit.» D'autres déclarations sont faites 
concernant lui dans Hébreux 11:5, «C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne 
parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à 
Dieu.» 

Il y a des enseignants qui enseignent Énoch comme un type de saints qui sont pris hors du monde avant 
les tribulations, Matthieu 24:21-22, 1 Thessaloniciens 4:13-18. Hénoc est un type de l'église. L'inondation est un 
type de l'tribulations, Matthieu 24:21-22. 

Noé et sa famille dans l'arche, sont un type d'Israël protégé de l'Antéchrist pendant la tribulation, 
Apocalypse 12:6,14. 

La preuve est claire, que les Sethites ont graduellement été attirés loin de leur marche avec Dieu, et enfin 
ont été submergés dans le péché de l'Caïnites. 

Le péché qui a entraîné la destruction de l'ensemble de la race humaine, toutes sauf une famille, nous est 
révélé dans la Genèse 6:1-6. Il y a deux interprétations en matière de Genèse 6:1-6. Certains affirment que les 
fils de Seth, et les filles de Caïn, il y a épousé, et le résultat étant une race impie. 

Maintenant que les descendants de Seth, à l'exception de huit personnes, et de Caïn ont été détruits dans 
l'inondation, il est évident qu'ils n'étaient pas tribus séparées à l'époque, et sont aussi des pécheurs aux yeux de 
Dieu. Les écritures sont censés dire ce qu'ils disent. Quand les hommes, nous dit-on, a commencé à se 
multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les «fils de Dieu» a vu le «filles des hommes». 

L'utilisation du mot «hommes» signifiait l'ensemble de la race humaine, et non pas simplement les 
descendants de Caïn. En d'autres termes, les «fils de Dieu» ne sont pas des descendants d'Adam. 

L'événement dans Genèse 6:1-4, «Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la 
terre, et que des filles leur furent nées, 2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en 
prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent...4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après 
que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont 
ces héros qui furent fameux dans l'antiquité.» 

Quatre noms sont utilisés dans Genèse 6:1-4, «Bne-Ha-Élohim» rendu «Fils de Dieu», «Bnoth-Ha-
Adam» rendu «filles des hommes», «Ha-Nephilim» rendu «géants», «Ha-Gibborim» rendu «héros». 

Le titre, «Bne-Ha-Élohim», «fils de Dieu», n'a pas la même signification que dans l'Ancien Testament, 
qu'il a dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament il s'applique à ceux qui sont devenus les fils de 
Dieu, par la nouvelle naissance, comme dans Jean 1:12, Romains 8:14-16, Galates 4:6, 1 Jean 3:1-2. Dans 
l'Ancien Testament il s'applique exclusivement aux anges, et est ainsi utilisé 5 fois. Deux fois en Genèse 6:2-4, 
et trois fois en emploi, où Satan et les êtres angéliques sont classés avec les fils de Dieu. Job 1:6, 2:1, 38:7. 

Il est évident qu'une union de «fils de Dieu», d'anges, mariée avec les filles des hommes. Les objections 
à cette interprétation sont basées sur les paroles de Jésus quant aux relations de mariage des rachetés dans le 
ciel, quand il a dit, «ils ne se marient ni ne sont donnés en mariage, mais ils sont comme les anges de Dieu dans 
le ciel», comme dans Matthieu 22:30, «Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les 
femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.» Marc 12:25 et Luc 20:35,36. 

Ils disent que cette enseigne que les anges sont asexués. Il est dit qu'ils ne se marient pas dans le ciel, 
non pas qu'ils n'ont pas le pouvoir de procreations, mais qu'il n'est pas la nature des «saints anges» de demander 
une telle relation. 

Mais il ne s'ensuit pas que s'ils avaient le pouvoir, ils ne l'exerceraient pas dans un état déchu. Ensuite, 
nous devons comprendre que les anges sont tous des hommes, et ils ne meurent jamais. 
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Parce que nous serons comme des anges dans le sens où nous ne mourrons jamais, il n'y aura pas de 
nécessité pour les justes du paradis de se marier, et donc la relation du mariage sera interrompue, mais il ne 
s'ensuit pas que les maris et les femmes ne se connaissent pas comme tels dans l'autre monde. 

Ensuite, nous devons comprendre que les anges ont un corps, et pouvait manger du veau d'Abraham 
dans Genèse 18:1-8, et beaucoup du pain sans levain dans Genèse 19:1-3. 

Le fait qu'ils pouvaient manger et boire nous suggère la possibilité sous certaines conditions de leur 
capacité à exécuter d'autres fonctions également. 

Ensuite, nous devons comprendre que Genèse 6:1-6 n'est pas le seul livre traitant de ce problème, pour 
quand nous nous tournons à Jude 1:6, «Et les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont laissé leur 
propre demeure, il a réservé dans les chaînes éternelles dans les ténèbres au jugement du grand jour.» 

Leur péché est décrit dans Jude 1:7, «De même que Sodome et Gomorrhe, et les villes qui les entourent 
de la même manière, s'abandonnant à la fornication et poursuivant une chair étrange, sont données en exemple 
et subissent la vengeance du feu éternel.» 

Lorsque l'on étudie 2 Pierre 2:4-7, nous avons là des événements historiques placés dans l'ordre, et 
d'abord dans l'ordre, avant le déluge, ces mêmes anges sont parlées De, comme dans 2 Pierre 2:4, «car si Dieu 
n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'enfer (ou Tarturus), et les a livrées en 
chaînes d'obscurité, d'être réservés à l'arrêt.» 

Deuxième dans l'ordre, 2 Pierre 2:5, «s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 
huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies.» 

Troisième événement, 2 Pierre 2:6, «s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 
Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir.» 

Quatrième événement, 2 Pierre 2:7, «et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de 
ces hommes sans frein dans leur dissolution.» 

Comme la chute de l'homme N'a pas couper complètement les communications des êtres angéliques 
avec la race humaine, nous ne voyons pas pourquoi les anges tombent ne pouvait pas être attiré par la beauté et 
la splendeur des femelles d'une race inférieur, mais non loin d'eux, et le désir d'avoir de la compagnie intime 
avec eux. 

Comme le Christ est né d'une vierge par le Saint-Esprit sans l'institution d'un père humain, il semblerait 
selon Genèse 3:15, que comme la semence de Satan, l'antéchrist, à l'instar de la naissance du Christ, est d'être né 
d'une femme, pas nécessairement une vierge avec Satan comme son père. 

Si Satan a le pouvoir de la procréation, pourquoi pas d'autres anges déchus? 
Quand Moïse a envoyé les douze espions dans Canaan dans Nombres 13:1-33, ils ont signalé à leur 

retour qu'ils avaient vu des géants, ou "Nephilim", le même que les géants de Genèse 6:1-4 qui existaient sur 
l'autre côté de l'inondation. 

Ne semble-t-il pas que même après le déluge, il y eut quelques cas sporadiques de cohabitation 
angélique avec les filles des hommes, et ce n'était pas la raison pour laquelle Dieu appela à l'extermination des 
Cananéens afin d'effacer leurs descendants de les Nephilim? 

Cette même chose est d'être répétée dans les jours avant le Christ vient une nouvelle fois d'obtenir son 
royaume. 

Matthieu 24:37, «Mais comme les jours de Noé étaient, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. 38 Car 
comme dans les jours qui précédaient le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en 
mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.» 

Nous devons aussi comprendre que la venue de Christ est la révélation mentionnée dans Matthieu 
24:29,30 après la période de tribulation. Donc les jours avant cet événement seraient les jours de la tribulation 
quand Satan est chassé du ciel comme dans Apocalypse 12: 7-9 dans la terre qu'il peut y avoir une répétition de 
ces incidents comme a eu lieu avant l'inondation. 

Donc c'était à cause de ce péché l'ensemble de la race humaine ont été contaminés à l'exception de huit 
personnes. C'était la raison de l'inondation. 

Ceci mettait fin à la Dispensation de la Conscience, mais la conscience en tant que faculté demeurait 
toujours dans l'âme de l'homme, pour déterminer ce qui était juste et ce qui n'allait pas. 
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L'INONDATION 

 
Dans sa relation avec les Dispensations, le déluge est une période de parenthèse, et un épisode qui a eu 

lieu entre les Dispensations de Conscience et la Dispensation du Gouvernement Humain, dans le même sens 
que la Période de Tribulation est une période de parenthèse entre la Dispensation de la Grâce et la Dispensation 
du Royaume. L'intervention satanique dans la race humaine comme dans Genèse 6:1-6 a été provoquée 
principalement pour essayer de détruire la semence de la femme (le Christ), Genèse 3:15, mais Dieu a sauvé 
Noé et l'a instruit comme dans la Genèse 13-22, et dans Hébreux 11:7, «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.» 

Cette arche que Noé construit était de 450 pieds de long, 75 pieds de large, et avec une profondeur de 45 
pieds. Il a construit ce dans le visage du fait qu'il n'avait pas vu la pluie, parce que jusqu'à cette époque il n'avait 
jamais fait pleuvoir sur la terre selon Genèse 2:5-6, «…pour l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, 
et il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. 6 Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du 
sol.» 

Après que tous les animaux et Noé et sa famille soient entrés dans l'arche, le Seigneur les a fermés. 
Genèse 7:16, «Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé; et 

l'Éternel ferma la porte sur lui.» 
Il y avait deux endroits où l'eau qui recouvrait la terre venait, comme décrit dans Genèse 7:11, «Dans 

l'an six cent de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, le même jour étaient toutes les 
sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux furent ouverts.» 

En d'autres termes, «Les sources d'eau dans les fonds marins ont été ouvertes et les fenêtres du ciel ont 
été ouvertes.» En d'autres termes, il a commencé à pleuvoir du ciel, et il a plu comme il est dit dans Genèse 
7:12, «et La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.» 

L'ensemble de la période de l'inondation, a duré un an et dix jours, et de toute vie sur la terre a été 
détruite, comme dans Genèse 7:23, «et chaque substance vivante a été détruit, qui était sur la face de la terre, les 
hommes et le bétail, et les reptiles, et les oiseaux du ciel ; et ils ont été détruits à partir de la terre; et Noé ne 
restait en vie, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche.»  

Ce n'incluent pas toute vie qui vivait dans la mer. 
 

L'ALLIANCE AVEC NOÉ ET SES FILS 
 

Dans cette alliance que Dieu a traitée avec Noé et ses fils, qui se rapportent même à nous en ce jour, est 
décrit dans Genèse 9:11-17, «J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux 
du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre…» 

Genèse 9:12, «Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:» 

Genèse 9:13, «j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre.» 
Genèse 9:14, «Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue;» 

Genèse 9:15, «et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute 
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair…» 

Il nous faut comprendre que jusqu'à ce moment de l'histoire de la terre que deux fois la terre a été 
inondée avec de l'eau. Dans Genèse 1:2 et au temps de Noé, mais nous avons la promesse de Dieu que cette 
terre ne sera plus inondée. 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 5 
 

1. Expliquez comment Adam a été créé et fabriqué. 
 

2. Comment Eve a-t-elle été créée et fabriquée? 
 

3. Expliquer le double objectif pour la création de l'homme. 
 

4. Sous la bénédiction de Dieu, quelles sont les trois fonctions qu'Adam et Eve doivent remplir? 
 

5. Dans l'état d'Innocence, est-ce que la connaissance du bien et du mal existe-t-il? Expliquer. 
 

6. Comment l'homme, et toutes les créatures de Dieu créé, manger et comment Adam et Eve ont été 
conservés dans un état éternel? 
 

7. Où était le jardin d'Eden situé à? 
 

8. Est-ce que Lucifer (qui était maintenant devenu Satan) a une domination? Explique. 
 

9. Pourquoi était-il nécessaire pour l'homme et la femme à être testé? 
 

10. Dans l'essai d'Adam, dans ce que deux façons serait-il sceller le destin de la race humaine? 
 

11. Comment Satan a-t-il se préparer à la tentation d'Adam et Eve? 
 

12. En quoi est-ce que Satan essaie de prouver à Eve que Dieu avait menti à elle? 
 

13. Quels sont les trois désirs de base auxquels Satan a fait appel dans la femme pour la faire pécher? 
 

14. En péchant, qu'a fait la femme? 
 

15. Quel est l'effet de l'action de veille sur les femmes ont aujourd'hui à l'église? 
 

16. Est-ce que cela veut dire qu'une femme ne peut pas enseigner dans l'église? Expliquer. 
 

17. Expliquer la déclaration dans 1 Timothée 2:15. 
 

18. Qu'est-ce que la désobéissance d'Adam et Eve a apporté à la race humaine? 
 

19. Ce qui est arrivé à Adam et Ève après leur péché? 
 

20. Ce qui se passe lorsque nous recevons la connaissance du bien et du mal par la désobéissance? 
Comment devrions-nous le recevoir? 
 

21. Expliquer les trois états de la mort. 
 

22. Comment le Christ a vaincu la mort? 
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23. Ce qui est arrivé à la création à cause du péché d'Adam? Et le serpent? Et Satan? Et l'homme? Et la 
      femme? Répondez sous forme abrégée. 
 
24. Qu'est-ce que Genèse 3:15 révéler en ce qui concerne le Christ? 

 
25. Qu'est-ce qui a fini la dispensation de l'innocence? Le moment de cette Dispensation était-il connu? 

 
26. Entre ce que deux événements ne la Dispensation de la conscience existe, et pour combien de temps? 

 
27. Qu'est-ce que Adam et Eve par leur désobéissance devenir au courant? 

 
28. Comment la première civilisation a-t-elle commencé? 

 
29. Quels sont les deux types de semences ont été produites par Caïn et Abel? 

 
30. Pourquoi Dieu a-t-il rejeter l'offrande de Caïn? 

 
31. Quelles sont les deux façons religieux ont été établies en raison de ces deux types d'offres? 

 
32. Ce que deux catégories de personnes est-ce que ces deux hommes représentent? 

 
33. Pourquoi Caïn a tué son frère? 

 
34. Décrire l'Impie civilisation de l'âge antédiluvienne. 

 
35. Ce qui est arrivé après l'Enos est né à Seth? 

 
36. Combien de temps a certains hommes vivent pendant cette période? 

 
37. Quel type correspond à Enoch? 

 
38. Ce qui est arrivé à l'Sethites? 

 
39. Expliquer la forme courte ce que les termes "Fils de Dieu" et "filles des hommes" représente. 

 
40. Dans quelles autres écritures sont ces anges parlé? 

 
41. Qu'est-ce que 2 Pierre 2:4-7 place dans l'ordre et qu'est-ce qu'il révèlent? 

 
42. Est-ce que ces mêmes géants, nés avant l'inondation, existent dans tout autre moment? Expliquer. 

 
43. Ce qui est arrivé à l'ensemble de la race humaine en raison de cette union? 

 
44. L'inondation comme une période de parenthèse, a eu lieu entre deux périodes? 

 
45. Quel était le but de Satan dans Genèse 6:1-6? 

 
46. Comment ont été Noé et sa maison sauvé? 

 
47. Combien grand était l'arche? 
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48. Combien de temps a duré toute la période du déluge? 

 
49. Quelle partie de l'alliance que Dieu fait avec Noé s'applique même aujourd'hui? 

 
50. Jusqu'à quelle heure de l'histoire de la Terre avait-elle été inondée? 
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Livre 15: Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Leçon 6: L'Âge Actuel 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Dans cet âge il y a quatre Dispensations: 
 
1. Le gouvernement humain 
2. Promesse 
3. Loi 
4. Grâce 

 
LA DISPENSATION DE GOUVERNEMENT HUMAIN 

 
Genèse 8:15 à Genèse 11:9. Cette Dispensation de gouvernement humain ou première organisation a 

duré 427 ans, de après l'inondation à la dispersion des nations dans Genèse 11:9. 
Après Noé sortit de l'arche, Dieu a donné à Noé les principes relatifs aux dispensations. 
Premièrement, Dieu bénit Noé comme dans Genèse 9:1, «Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez 

féconds, multipliez, remplissez la terre.» 
Mais en ce qui concerne les oiseaux, bêtes, et des reptiles, un changement significatif est à remarquer 

qui liées à la malédiction, à cause du péché d'Adam, Genèse 9:2, «vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour 
tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de 
la mer : ils sont livrés entre vos mains.» 

Noah a reçu le pouvoir de la vie et de la mort, sur les oiseaux, animaux, poissons, sur tout. Et depuis que 
l'homme a reçu cette autorité, il a tué inutilement la faune et dans de nombreuses régions différentes espèces 
sont menacées de disparition. 

La raison de cette autorité sur les créatures vivantes est que le régime de l'homme a été changé comme 
dans Genèse 9:3, «tout ce qui se meut pour vous; comme l'herbe verte je vous donne tout cela. 4 mais la chair 
avec son âme, avec son sang, vous ne mangerez point.» 

Nous avons étudié qu'avant la chute de l'homme, l'homme et les oiseaux, animaux, oiseaux et poissons 
étaient tous des mangeurs d'herbe. Mais pourquoi ce changement de régime? 

Peut-être cela pourrait être la raison. Après l'entrée du péché, et l'homme avait une nature déchue, qui 
était en soi une nature de péché, un régime alimentaire de viande a été dans le sens d'une protection contre les 
invasions du mal dans la vie. 

Il est à remarquer dans 1 Timothée 4:1-3, «…des esprits séducteurs et à des doctrines de démons…» Ces 
esprits enseignent l'abstention de viandes, de contredire l'ordre de Dieu de Genèse 9:3. 

Il est notoire que la plupart des médiums spirites, et ceux de l'occulte, sont végétariens. Ce type de 
régime permet aux esprits pour avoir plus de contrôle sur eux. 

Puis comme nous aller plus loin dans les écritures nous trouver les commandements de Dieu à son 
peuple Israël en ce qui concerne le nettoyage, et les viandes impures dans Lévitique 11:3, «Vous mangerez de 
tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu, et qui rumine.» 

L'explication de ceci est l'animal qui a le sabot, vous mangerez de glandes qui dégagent fluide qui 
protège les jambes de l'animal contre les mauvaises herbes vénéneuses. 

Le fait qu'il mâchonne son cud, souligne qu'il a deux estomacs et toute substance toxique il peut manger 
n'entre pas dans la chair de l'animal. Par conséquent, sa chair est bonne à manger. 

Puis, dans Lévitique 11:9, «Ces, vous mangerez de tous ceux qui sont dans les eaux: que ce soit a des 
nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières, eux, vous mangerez.» 

Avec les poissons qui ont des écailles, les impuretés du corps, sont sortis les écailles tout comme la 
sueur humaine à travers les pores. Cela rend la viande propre. 



39	
	

Ces lois comme nous l'avons dit se rapportent à Israël, et ne doivent pas être appliquées dans la 
Dispensation de la grâce, comme le suggère le fait que lorsque les Juifs qui ont été sauvés, a essayé d'amener les 
Gentils sous la loi, les Apôtres a fait cette déclaration dans Actes 15:20, «mais qu'on leur écrive de s'abstenir 
des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang.» 

Ainsi, de nos jours, nous sommes instruits dans 1 Timothée 4:3-4, «prescrivant de ne pas se marier, et de 
s'abstenir d'aliments…» Ces déclarations se rapportent à des doctrines de démons. 

Mais il continue à dire en contradiction avec ces déclarations, 1 Timothée 4:3, «…que Dieu a créés pour 
qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.» 

En parlant de la viande, 1 Timothée 4:4,5, «pour chaque créature de Dieu est bonne, et rien à être refusé, 
si c'est reçu avec grâce. 5 Car c'est sanctifié par la parole de Dieu et la prière.» 

Dieu placé plus loin dans la puissance de l'homme, le problème énorme de visiter la punition de la mort 
sur les hommes, et la bête, pour la destruction de la vie humaine, comme dans Genèse 9:5, «Sachez-le aussi, je 
redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal; et je redemanderai l'âme de l'homme à 
l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera 
versé; car Dieu a fait l'homme à son image.» 

Ce principe de la peine capitale est le principe fondamental sur lequel toutes les lois sont construites, 
y compris toute forme de peine moindre. Avec cette commande, le gouvernement humain a été mis en place. 

Cette disposition a été conçue de Dieu pour réfréner dans un monde impie la tendance à la violence et au 
meurtre. En d'autres termes, la peine capitale est une institution divine. 

Le fait qu'à notre époque, la peine de mort dans la plupart des pays a été supprimée est la raison de la 
terrible vague de criminalité des conditions qui existent. 
 

LES TROIS DIVISIONS DE LA RACE HUMAINE 
 
À partir de maintenant les fils de Noé, il y a les trois divisions de la race humaine comme il est dit dans 

Genèse 9:18, «les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japhet et Cham fut le père de 
Canaan. 19 Ce sont les trois fils de Noé: et d'entre eux était toute la terre overspread.» 

Maintenant, à cause de l'irrévérencieux actions de Cham vers son père Noé comme décrit dans Genèse 
9:20-24, le destin de l'une partie de la race humaine a été déterminée. 

Parfois, dans la vie, les gens font une erreur ou font quelque chose de mal, ne réalisant pas les 
implications profondes de leur acte. 

Une autre acte telle que celle-ci, est à voir dans l'erreur qu'Abram a fait d'avoir un enfant par Hagar. 
Ismaël, qui s'est avéré être exactement comme Dieu l'a décrit dans Genèse 16:12, «et il sera un homme 

sauvage; sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui ; et il habitera à la vue de tous ses frères.» 
Les Etats arabes, les descendants d'Ismaël, ont toujours contesté leur droit à la terre de Palestine. Ils 

affirment que le fait d'être les descendants d'Abraham leur donne droit à la terre et les Juifs qui depuis 2000 ans 
n'étaient pas dans le pays en tant que nation, qu'ils n'ont aucun droit du tout. 

Nous nous souvenons que ce problème a commencé à cause de l'erreur d'Abraham. 
Ainsi, la malédiction qui s'est abattue sur Ham a scellé le destin de la partie de la race humaine qui 

descendait de Ham, comme cela est décrit dans Genèse 9:25-27, «Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit 
l'esclave des esclaves de ses frères!…» 

Le nom Cham, signifie «chaud ou brûlé par le soleil» ou liées à un habitat tropical, relatives à la 
personne, et le climat dans lequel il devait demeurer. 

Selon l'écriture, après les descendants de Cham étaient dispersés par le Seigneur dans Genèse 11:8, de la 
zone de la plaine de Schinear, suivant qu'ils sont trouvés d'avoir été en Canaan dans 1 Chroniques 4:40, «…pour 
elles de Cham avait y habitèrent des vieux.» Il s'agit d'une ville dans les montagnes de Juda. Josué 15:58. 

Puis l'Égypte est mentionné comme étant le pays de Cham dans le Psaume 105:23, «Israël est également 
entrée en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham.» 
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Il y a quelques tribus en Afrique qui prétendent être des descendants directs des Egyptiens, mais il est 
évident qu'ils ont formé des nations comme dans Genèse 10:20, «Ce sont là les fils de Cham, selon leurs 
familles, selon leurs langues, dans leurs pays, selon leurs nations.» 

Maintenant, Dieu laisse les nations de prendre sur les territoires qu'il avait déterminé pour eux. Puis il a 
commencé à faire face à la ligne de Sem, afin de produire la promesse faite dans Genèse 3:15, et pour produire 
une nation qui dans la terre n'est témoigner du Dieu unique au reste des nations de la terre. 

Ainsi de Genèse 11:10-33, nous avons les générations de Shem à Abraham, la seule personne de qui 
viendrait Israël, et la semence à venir, qui était le Christ. 

À partir de ce point dans l'histoire de la Bible, les nations du monde sont seulement mentionnées qu'ils 
sont connectés avec Israël, et le programme de Dieu. 

À partir de Genèse 12 jusqu'à Malachie et la période de l'Evangile, et le reste du Nouveau Testament, 
ce principe doit être compris. Et de même que nous poursuivons notre étude sur les différentes périodes, ou 
dispensations, que chaque dispensation nous révèle une autre manière dont Dieu traite avec l'homme. 

Et quelles révélations sont révélées dans une seule dispensation est reportée dans l'autre jusqu'à ce que 
tout le programme de Dieu soit dévoilé. Puis, en revenant sur ces périodes de temps, nous comprendrons 
pleinement comment Dieu a traité l'humanité dans son ensemble. 
 

LA DISPENSATION DE LA PROMESSE OU DE LA PÉRIODE DES PATRIARCHES 
 
Cette Dispensation de promesse couvre une période de Genèse 12 à Genèse 50, quand Jacob et ses fils 

sont allés en Egypte, a duré 430 ans, et il concerne la vie des hommes qui nous appelons patriarches. 
Le mot lié à ceux qui étaient les pères, ou les dirigeants d'une famille, ou une tribu. Les Patriarches nous 

nous occupons actuellement de sont Abraham, Isaac, Jacob, et Jacob's douze fils. 
Pourquoi appelons-nous cette Dispensation de Promesse? Nous le faisons parce que tout le monde a été 

traité durant cette période en ce qui concerne ce que Dieu leur a promis. 
Ils ont été appelés en raison de ces promesses. Ils vivaient à cause d'eux, et pourtant jamais pleinement 

les vit remplies comme il est dit dans Hébreux 11:39, «Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, 
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils 
ne parvinssent pas sans nous à la perfection.» 
 

L'APPEL D'ABRAHAM 
 
Maintenant, nous avons déjà fait la déclaration qu'Abram était un descendant direct de Sem, et c'est à 

Abraham que Dieu était de présenter son plan concernant un témoin pour les nations du monde, et aussi de 
proposer de la semence de Christ. 

Abram était le début de la nation hébraïque, et sa famille se sont installés à Ur en Chaldée. 
Maintenant c'est dit dans les écritures que Térach, le père d'Abram, était un idolâtre, comme dans Josué 

24:2, «Et Josué dit à tout le peuple : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères habitaient de l'autre côté de 
l'inondation dans le vieux temps, même Térach, le père d'Abraham et père de Nachor, et ils ont servi d'autres 
dieux.» 

Maintenant l'appel d'Abraham est mentionné dans Actes 7:2, «Étienne répondit: Hommes frères et pères, 
écoutez! Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à 
Charran; et il lui dit:  Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. 4 Il sortit alors du pays 
des Chaldéens, et s'établit à Charran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous 
habitez maintenant;» 

Maintenant en ce qui concerne le principe de la promesse, comme nous l'avons dit, il est également dit 
dans Actes 7:5, «il ne lui donna (se référant à Abraham) aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le 
pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant.» 

Maintenant les promesses énoncées à Abraham sont trouvés dans Genèse 12:1, «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. 2 Je ferai de toi 



41	
	

une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3 Je bénirai 
ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.» 

Ces déclarations que Dieu a faites à Abram se rapportent à une alliance que Dieu accomplirait 
inconditionnellement dans Sa souveraineté. 

Ceci est indiqué par le fait que lorsque Dieu a fait cette alliance avec Abram dans Genèse 15:9-12, 
D'après ce passage, lorsque deux personnes de faire alliance avec l'autre, les deux ensemble à pied à travers les 
animaux répartis de sacrifice, mais Abram a été mis en sommeil par Dieu, et Dieu seul a traversé et a confirmé 
le pacte lui-même, prouvant que c'était un pacte sans condition. 

Ce qu'ils avaient, Dieu a promis inconditionnellement à Abram. 
1. Qu'il lui donnerait le pays de Canaan, comme il est dit dans Genèse 13:14, «L'Éternel dit à Abram,  

après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, 
vers l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour 
toujours." Puis, dans Genèse 15:18, "Dans le même jour l'Éternel fit alliance avec Abram, disant, à ta 
postérité je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate.» 

2. Que d'Abram viendrait une grande nation, Israël, et que ce pays ne serait pas aussi d'autres nations,  
mais  serait une nation séparée pour Dieu comme il est dit dans Deutéronome 7:6, «Car tu es un 
peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu; l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu fusse un peuple qui 
lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre.» Cette nation a été choisi par Dieu 
pour être son témoin dans la terre. 

3. Dieu a aussi promis de bénir Abram, et rendre son nom grand. Ce Dieu a réalisé comme dans la  
Genèse 13: 2, «Et Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or." Il est aussi devenu le père 
de tous ceux qui croient comme dit dans Romains 4:16, "C'est pourquoi les héritiers le sont par la 
foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à 
celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est 
écrit:» 

4. Dieu a aussi promis de bénir tous ceux qui bénissent Israël, et maudire tous ceux qui maudissent  
Israël. Il faut comprendre que chaque nation, depuis qu'Israël est devenu une nation, a été béni ou 
maudit sur la base de cette déclaration.   

5. Le terme dans Genèse 12:3, «…et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies», se rapporte à  
l'entrée de semences, Jésus Christ, qui descendent d'Abraham selon la chair comme il est dit dans 
Matthieu 1:1, «le livre de la génération de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.» 

 
Dieu a révélé ces choses à Abram, mais aussi il a révélé le fait d'Israël allant en Égypte 

depuis quatre cents ans comme dans Genèse 15:13, «Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront 
étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents 
ans. 14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 
15 Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16 A la quatrième 
génération, ils reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.» 

Après qu'Abraham est mort, Dieu a choisi Isaac, son fils, et les mêmes promesses lui ont été faites dans 
Genèse 26:3, «Séjourne dans ce pays-ci: je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à 
toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. 4 Je multiplierai ta postérité 
comme les étoiles du ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront 
bénies en ta postérité.» 

Après la mort d'Isaac, les mêmes promesses ont été données à Jacob, le fils d'Isaac, Genèse 28:13, «Et 
voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle; et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu 
d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14 Ta postérité sera comme la 
poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au septentrion et au midi; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi et en ta postérité.» 

Dieu, comme nous L'ai déjà dit dans Genèse 15:13-16, avait déjà prédit que la semence d'Abram serait 
mis dans une terre étrange et demeurez-y quatre cents ans. 
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Le but de cela, c'est qu'Israël peut devenir une grande nation, et le pays d'Égypte a été choisi par 
Dieu à cet effet. 

Mais il était nécessaire que Dieu les amène au pays d'Égypte. Il l'a fait en provoquant une grande famine 
sur la terre, comme il est dit dans Genèse 41:56, «et la famine était sur toute la face de la terre…57 Et de tous 
les pays on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph; car la famine était forte dans tous les 
pays.» 

Mais avant que cette famine a commencé, Dieu dans Sa souveraineté déplacé Joseph en Égypte pour 
sauver ceux d'Israël. 
 

JOSEPH ENVOYÉ PAR DIEU POUR PRÉSERVER LE PEUPLE CHOISI DE DIEU 
 
C'est une merveilleuse illustration de comment Dieu peut guider et protéger ses enfants. 
Tandis que Joseph était très jeune, Dieu lui a donné la révélation de son exaltation comme il est dit dans 

Genèse 37:5-11. Ces rêves concernant le fait que ses propres frères et de son père et de la famille serait un jour 
s'incliner devant lui et qu'il serait lui-même exalté à une position élevée. 

Maintenant, comment Dieu élabore les circonstances afin d'amener Joseph en Egypte est une histoire 
incroyable. 

Dieu utilise d'abord l'envie de ses propres frères comme dans Genèse 37:4, «Ses frères virent que leur 
père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.» 

C'est à cause de cette haine, qu'ils vendirent Joseph pour les Madianites comme dans Genèse 37:28, «Au 
passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne; et ils le vendirent 
pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte.» 

Maintenant dans la volonté de Dieu, on fit descendre Joseph en Égypte, et a été vendu dans un certain 
ménage comme dans Genèse 39:1, «On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef 
des gardes, Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre.» 

Joseph a été accusé à tort par la femme de Potiphar et a été jeté en prison comme dans Genèse 39:20, «Il 
prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison.» 

Maintenant dans les rouages complexes de la volonté de Dieu, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, 
offensèrent leur seigneur et ont été mises dans la même prison où Joseph était. 

Genèse 40:1-3, «Et il arriva, après ces choses, que l'échanson du roi d'Égypte, offensèrent leur maître, le 
roi d'Egypte…3 Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était 
enfermé.» 

Maintenant l'échanson et le panetier rêvé des rêves, que Joseph a été en mesure d'interpréter comme 
dans Genèse 40:5-22. 

Puis deux ans après cet événement, le roi d'Égypte rêvé, Genèse 41:1, «Et il arriva, au bout de deux ans, 
Pharaon eut un songe...» 

Le roi, après avoir demandé une interprétation de son rêve, qui se rapportait à la famine qui devait venir 
sur la terre, ne pouvait pas trouver un. 

Alors le majordome qui était en prison avec Joseph se souvient de lui comme celui qui avait interprété 
son rêve comme dans Genèse 41:12,13. 

Puis Joseph est appelé par Pharoah et il a été capable d'interpréter le rêve du roi comme il est dit dans 
Genèse 41:16-45. 

Joseph était alors en mesure de conseiller le roi sur ce qu'il faut faire pendant les années d'abondance, et 
les années de famine dans Genèse 41:33-36. 

Et comme Dieu avait déplacé Joseph en Égypte, ainsi il a aussi déplacé Jacob et ses fils dans Genèse 
42:1-3, à travers la famine, et la révélation de Joseph à ses frères, Genèse 45. 

Et Dieu a promis à Jacob ce qu'il avait déjà promis à Abraham, le fait qu'il ferait de lui une grande 
nation, Genèse 46:1-3. 

Ainsi, la Dispensation de la promesse s'est terminée avec Israël en Egypte et Dieu les a multipliés en une 
nation comme dans Exode 1:7. 
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Maintenant dans les quelques chapitres de l'Exode, l'Exode 1 à 20, nous avons une autre période de 
parenthèse, relatives à la croissance d'Israël en tant que nation en Egypte, leur esclavage, et leur délivrance et de 
leur expérience dans le désert. 

 
LA DISPENSATION DE LA LOI 

 
Cette Dispensation prolongée de l'octroi de la loi au Mont Sinaï, Exode 20, à la mort de Christ sur la 

croix, une période de plus de mille ans. L'écriture se rapporte à cette dans Jean 1:17, «car la loi a été donnée par 
Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.» 

Dans cette dispensation, Dieu a fait une alliance avec Israël établissant les fondements de la vie morale 
et sociale d'Israël. 
 

LA LOI DE DIEU EST COMPRIS DANS TROIS DIVISIONS PRINCIPALES 
 
1. Les commandements qui expriment la sainte volonté de Dieu et incluent tous ceux qui se 

rapportent à Exode 20:1-17. 
2. Les jugements qui interprètent les relations de l'homme avec son prochain dans la famille, dans 

la maison des serviteurs, ou des employés, et dans les relations plus larges des voisins, Exode 21: 1-23,33. 
3.   Les ordonnances qui prévoit leur vie religieuse et de culte, Exode 24:12 à 31:18. 
 
Le gouvernement concernant Israël, qui selon la loi était théocratique, Dieu a régné sur la terre à travers 

un représentant, Moïse, Josué et les juges pendant environ 450 ans, Actes 13:20. 
Mais Israël a rejeté la forme de gouvernement théocratique, et a demandé un roi comme les autres 

nations, comme il est dit dans 1 Samuel 8:7, «…mais ils ont m'ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux.» 
Ils ne devaient pas être comme les autres nations, mais ils ont été choisis pour être un royaume de 

sacrificateurs, avec la domination de Dieu sur eux, comme dans Exode 19:5-6. Dieu leur a donné des rois, et 
Saül régna quarante ans, David régna quarante ans, et Salomon régna quarante ans. À la mort de Salomon, le 
royaume d'Israël s'est divisé. La tribu de Benjamin a rejoint avec Juda, et il est devenu un royaume connu sous 
le nom de Juda, 1 Rois 12:21, et dix tribus sont devenues connues comme Israël. Israël en tant que nation a duré 
254 ans après cette division. Puis à cause du péché, a été pris en captivité en Assyrie, 2 Rois 17:20-23. 

Juda a duré 369 ans en tant que nation. Puis à cause du péché a été pris en captivité à Babylone, 2 Rois 
25:21. 

Après soixante-dix ans de captivité, les Juifs comme ils ont été nommés, sont revenus à la Palestine. 
C'était pendant cette période où Jésus est né, a servi, et a offert le royaume encore à Israël, mais ils ont tué 
Jésus, rejetant ainsi le royaume. 

Et en 70, Jérusalem a été détruit par Titus le romain, et les Juifs ont été chassés de Palestine, et dispersés 
dans l'incrédulité dans les nations comme il est dit dans Romains 11:25, «Car je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée 
dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.» 

Bien qu'ils ont maintenant leur propre nation, ils sont encore pour la plupart, y compris la nation d'Israël 
aujourd'hui, dans le même la cécité. 

La plénitude des païens se rapporte à l'Église. Ainsi, si Israël est hors de la faveur, Dieu s'occupe de 
l'Église. 

Alors nous devrions aussi comprendre que si Israël est mis de côté en tant que nation, le «temps des 
nations» existe comme dans Luc 21:24, «et 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.» 

Le temps des nations se réfère à une période, à partir du moment où Juda est allé en captivité, jusqu'à la 
révélation du Christ, lié à dans Matthieu 24:29-31. Quand le Christ détruira la dernière forme de puissance 
mondiale des Gentils, telle qu'énoncée dans Apocalypse 19:11-21. 
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Dans la Dispensation de la Loi, Dieu traitait avec son propre peuple sur la base de la loi. Cette période 
s'est terminée à la mort de Christ. 

 
LA DISPENSATION DE LA GRÂCE 

 
Dans cette dispensation, Dieu s'occupe en grâce, non de droit. Il y a beaucoup de nos jours qui ne 

comprends pas le but de la loi, et ils essaient de nouveau porter le croyant qui est maintenant sous la grâce, en 
vertu de la loi. 

Nous devrions comprendre que l'Église de Dieu n'a jamais été sous la loi, parce que la loi et les 
ordonnances ont été supprimées à la croix. 

Le Livre de galates a été écrit parce que certains enseignants juifs essayaient d'amener l'église de Galatie 
sous l'esclavage de la loi, après qu'ils avaient reçu le Christ comme sauveur comme il est dit dans Galates 1:7, 
«Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser 
l'Évangile de Christ.» 

L'écriture enseigne que la loi a été ajouté jusqu'à ce que le Christ est venu. Après le Christ est venu il a 
traité avec la loi et les ordonnances les ont écartés. 

Éphésiens 2:14, «Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de 
séparation, l'inimitié, 15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en 
lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en 
un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.» 

La loi et les ordonnances ont été le mur, qui séparait les juifs et païens. Le Christ a brisé ce mur en 
écartant la loi et les ordonnances, et a amené à la fois le Juif et le Gentil dans le même corps. Cette même 
pensée est apporté dans Colossiens 2:14, «il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui 
subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; 15 il a dépouillé les dominations et les autorités, et 
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. 16 Que personne donc ne vous juge 
au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats:» 

Parce que la loi et les ordonnances que les moyens de la justice ont été effacés, nous ne sommes pas 
sous les obligations de tenir des jours saints, ou s'abstenir de la consommation de certaines viandes, ou la tenue 
des Sabbats. 

Nous avons été rachetés des exigences de la loi comme indiqué dans Galates 3:13, «Christ nous a 
rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous...» 

Quand les enseignants juifs ont essayé de mettre l'Église des Gentils sous l'esclavage de la loi, qu'est-ce 
que les apôtres ont dit à ce sujet? 

Après que le Christ eut écarté la loi et les ordonnances, le mur qui séparait les Juifs et les Gentils fut 
détruit. Les enseignants juifs essayaient encore de ramener l'Église des Gentils sous la servitude de la loi. Dans 
l'Ancien Testament un païen ne pouvait que faire partie de la communauté juive en devenant un prosélyte de la 
religion juive, et il a lui aussi est venu en vertu de la loi et les ordonnances. Mais après que le Christ est mort sur 
la croix, et a effacé la loi et les ordonnances, il n'était pas nécessaire pour un gentil pour devenir un prosélyte 
juif, parce que l'âge de l'Eglise est venu dans, et les juifs et païens étaient toutes d'être sauvé par la foi en Christ. 

Il était difficile pour certains de ces enseignants juifs d'accepter cela. Ils voulaient encore les païens à 
venir en vertu de l'ordre de l'Ancien Testament. Mais Paul est fortement contre cet évangile perverti comme il 
est dit dans Galates 1:8, «Mais si nous, ou un ange du ciel annonce un autre Évangile que celui que nous vous 
avons prêché, qu'il soit anathème!» 

Il en va de même aujourd'hui de ceux qui continuent à essayer de mettre l'Église en vertu de la loi. 
Quelle a été la réaction des Apôtres à cette fausse doctrine? Actes 15:1, «quelques hommes, venus de la 

Judée, enseignaient les frères, en disant : Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être 
sauvés.» 

Non seulement étaient-ils essayer d'amener les croyants à se soumettre à la circoncision, mais ils 
essayaient de mettre en servitude sous la loi, comme moyen de salut. Les Apôtres' réponse à cela a été Actes 
15:10, «Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos 
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pères ni nous n'avons pu porter? 11 Mais nous croyons que par la grâce du Seigneur Jésus sera sauvé, alors 
même qu'elles.» 

Les apôtres l'ont dénoncé comme un joug d'esclavage, que nous, ni nos pères, n'avons pu supporter, 
enseignant que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. 

Actes 15:24, «Maintenant que nous avons entendu, que certains qui sont sortis du milieu de nous vous 
avez troublé par des mots, en subvertissant vos âmes, en disant : Vous devez être circoncis et observer la loi : à 
qui nous n'avons pas donné un tel commandement.» 

Il est bien évident que les apôtres n'ont pas accepter cet enseignement. Actes 15:28, «Car il a paru bon 
au Saint Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, 29 savoir, de vous abstenir 
des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles 
vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu.» 
 

L'ÉGLISE ET TOUS LES CROYANTS SONT JUSTIFIÉS PAR LA FOI EN 
CHRIST ET NON PAR LES ŒUVRES DE LA LOI 

 
Le salut, ou la régénération, vient seulement sur la base de la foi en Christ, et non par quelque chose que 

nous pouvons faire, ou garder. 
Le salut est une œuvre accomplie du Christ. Nous devons seulement croire et l'accepter par la foi. Je suis 

d'accepter le travail d'un autre. Si j'étais en mesure de mériter le salut à cause de travaux, il ne serait pas la foi. 
La foi est la seule manière possible d'être sauvé comme il est dit dans Galates 2:16, «Néanmoins, sachant que ce 
n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons 
cru en Jésus Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair 
ne sera justifiée par les oeuvres de la loi.» 

Le but de la loi est qu'il produit la connaissance du péché comme il est dit dans Romains 3:20, «Car nul 
ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.» 

Donc, un homme est justifié, donné un debout juste avec Dieu, sans les actes de la loi comme dans 
Romains 3:28, «car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi.» 

En raison de la faiblesse de la chair humaine, la loi ne pouvait pas être conservé. Par conséquent, il n'a 
eu aucun effet de salut sur homme. C'est pourquoi le Christ est mort afin que cette faiblesse dans la chair 
pouvait être surmonté comme il est dit dans Romains 8:3, «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.» 

En d'autres termes, sa mort a annulé le péché et l'a vaincu comme un pouvoir dans nos vies. Romains 
8:4, «que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit.» 

Cette justice est quelque chose de vivant, comme nous marchons dans l'esprit. Pas quelque chose que 
nous produisons par les oeuvres, mais par une marche de la foi dans l'esprit comme dans Galates 3:11, «mais 
qu'aucun homme n'est justifié par la loi aux yeux de Dieu, il est évident : pour, Le juste vivra par la foi.» 

Non seulement nous sommes sauvés par la foi, mais nous vivons par la foi. Notre salut est basé sur ce 
qu'il a fait pour nous. Et toute notre vie chrétienne est vécu sur la même base. C'est le reste dont il est parlé dans 
Hébreux 4: 9, «Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. 10 Car celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes.» 

Certaines personnes essaient encore d'obtenir le salut par les œuvres et essaie toujours de maintenir ce 
qu'ils pensent qu'ils ont à travers les oeuvres. Ils travaillent eux-mêmes à la mort. 

Et quand ils mourront et se réveilleront au ciel, ils réaliseront, pour la première fois, que ce pour quoi ils 
ont travaillé si dur et si dur à garder, a été acheté pour eux par Christ. 
 

QUEL EST LE BUT DE LA LOI, APRÈS LE CHRIST EST MORT 
 
La loi dans la dispensation de la grâce est la norme de la justice de Dieu. Il a condamné le monde entier 

de l'humanité, comme il est dit dans Romains 3:19, «Maintenant nous savons que tout ce que la loi dit, il parle à 
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ceux qui sont sous la loi : que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant 
Dieu.» 

Son but était alors d'une norme de justice. Il a condamné le monde entier. La loi a rendu notre péché, 
plus pécheresse. Il l'a nommé. Romains 5:20, «Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât...» 

Après que nous sommes venus à Christ, la loi comme norme de justice n'a aucun droit sur nous. C'est 
une norme de justice pour le pécheur comme il est dit dans 1 Timothée 1:9,10, «Sachant ceci, que la loi n'est 
pas faite pour un homme juste…» (il s'agit d'une personne qui a accepté le Christ), «mais pour les méchants et 
les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, 10 les 
impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine 
doctrine...» 

La loi et les ordonnances ont été ensuite quelque chose à garder à l'Ancien Testament. Mais elles ont été 
supprimées à la croix. Mais les dix commandements la loi comme une norme de la justice de Dieu est toujours 
en vigueur aujourd'hui. Non pas comme un moyen de salut, mais d'amener le pécheur sous la condamnation 
pour le péché, et l'amener à Christ. 

La dispensation de la grâce s'étend de la Croix du Christ à l'enlèvement de l'Église, Jean 19:30, 1 
Thessaloniciens 4:13-18. Dans les événements prophétiques concernant le peuple de Dieu d'Israël, cette 
dispensation est mis en entre la dispersion d'Israël dans la cécité dans les nations et leur restauration à leur 
propre place dans le programme de Dieu comme il est dit dans Romains 11:25,26, pour «Car je ne veux pas, 
frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie 
d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée…» 

L'expression, «la totalité des païens» se rapporte à l'Église, quand il est terminé, après laquelle Israël 
devra à nouveau être restauré comme dans Romains 11:26, «Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: 
Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les impiétés;» 

Le but de cette dispensation est alors de rassembler tous les peuples des nations pour son nom, qui 
s'appelle l'Église, et composé à la fois de Juifs et de Gentils, comme il est dit dans Actes 15:14, «Simon a 
raconté comment Dieu a la première visite ne les Gentils, à prendre un peuple pour son nom.» 

Nous devons comprendre que dans la Dispensation de la grâce, les Juifs n'ont pas de privilèges spéciaux, 
tout comme d'autres pécheurs n'ont pas de privilèges spéciaux. Ils doivent accepter le Christ comme sauveur, et 
lorsqu'ils sont enregistrés, ils ne maintiennent pas leurs normes juives, mais ils deviennent membres avec les 
païens de l'unique Église comme il est dit dans Ephésiens 2:12-22, verset 16, «…et qu'il peut concilier les deux 
en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué l'inimitié…»  

Ainsi ce réunissant en un seul, à la fois juif et gentil, a été appelé un mystère. C'est seulement révélé au 
temps du Nouveau Testament, comme il est dit dans Ephésiens 3:1-6, verset 5, «qui dans d'autres âges n'a pas 
fait connaître aux fils des hommes, comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'esprit.»  

Verset 6, «que les Gentils doivent être fellowheirs, et d'un même corps, et participent à sa promesse en 
Christ par l'Évangile.» 

Colossiens 1:25,26, «…26 Même le mystère qui a été caché à l'âge et de générations, mais maintenant, 
c'est manifesté à ses saints.» 

Alors il a seulement été prédit dans l'évangile de Matthieu 16:18, «… je bâtirai mon Église.» Les faits de 
l'Église n'ont même pas compris par les disciples, même après la résurrection du Christ. Tout ce qu'ils ont 
compris était le Royaume comme dans Actes 1: 6, «Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, veux-tu 
à ce moment nouveau de restaurer le royaume d'Israël?» 

L'église a été ensuite une révélation donnée aux Apôtres et aux prophètes. 
Mais nous devons également comprendre que le Royaume principes sont actuellement menées dans 

l'Église, et a été témoin à travers l'Église comme il est dit dans 1 Pierre 2:9, «Vous, au contraire, vous êtes une 
race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.» 

Ces mêmes paroles ont été dites d'Israël dans Exode 19:5-6, mais après avoir rejeté le Royaume tel qu'il 
était offert par Christ, il a été pris d'Israël et donné à l'Église, comme il est dit dans Matthieu 21:43, «C'est 
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pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les 
fruits.» 

Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que dans la Dispensation de la Grâce, deux choses 
principales sont accomplies, l'Église et le Royaume, et il ne faut jamais prendre le pas sur l'autre.  

Nous sommes nés dans le Royaume, comme indiqué dans Jean 3:5, «Jésus répondit: En vérité, en vérité, 
je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.» 

Alors, nous, en tant que nés, sont ajoutés à l'Église comme il est dit dans Actes 2:47, «… Et le Seigneur 
ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.» 

Nous sommes membres de son corps l'Église comme dans 1 Corinthiens 12:12, et En même temps, nous 
sommes les enfants du royaume comme dans Colossiens 1:13, «qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres 
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.» 

L'Église doit être rempli dans cette Dispensation, mais l'exécution complète du les principes du 
Royaume est encore une chose éternelle future dans le programme de Dieu comme il est dit dans Luc 1:33, «Et 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, Et son règne n'aura pas de fin.» 

L'Église n'est pas le royaume, mais l'Église est dans le royaume. L'Église va régner dans le royaume 
pour toujours. Mais il sera toujours maintenir son identité comme l'Epouse de Christ. 

Cette dispensation est l'une des grâce et faveur et longue souffrance envers ceux qui seront enregistrées 
comme dans 2 Pierre 3:9, «Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-
uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous 
arrivent à la repentance.» 

Il y aura des indications précises qui pointe vers la fin de la Dispensation de la grâce. Le premier est 
celui de l'apostasie comme il est dit dans 1 Timothée 4:1-3, s'écarter de la foi dans les systèmes religieux du 
monde. 

Mais pourtant, dans le corps du Christ, l'effusion de l'esprit sera connu. Actes 2:17,18, et l'Eglise va 
maintenir son témoin jusqu'à ce que Christ vienne. Éphésiens 4:11-16 et Matthieu 16:18, «… les portes de 
l'enfer ne prévaudront point contre elle (l'Église).» 

La seconde fait est l'entrée de temps dangereux dans la terre comme il est dit dans 2 Timothée 3:1-5, 
«sache que, dans les derniers jours il y aura des temps difficiles…» Ces temps dangereux périlleux sont 
préparer le monde à l'Antéchrist. 

Donc, cette dispensation se terminera par l'arrivée d'une Église apostate religieuse au pouvoir, et dans le 
monde même, des temps périlleux existeront. 

Puis l'Église de Dieu achevé sera prise hors de ce monde. Cela apporte également un terme à l'âge 
actuel. 
 

LA GRANDE TRIBULATION 
 
Maintenant juste comme l'inondation a été une période de parenthèse, un événement qui a eu lieu entre 

les Dispensations de conscience et de la Dispensation du gouvernement humain, de sorte que la Grande 
Tribulation est également une période de parenthèse entre la Dispensation de la grâce et de la Dispensation de la 
royaume. 

La tribulation est liée à dans Matthieu 24:21, «Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu 
de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours 
n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.» 

Cette tribulation prendra fin avec la révélation du Christ alors qu'il vient sur la terre pour établir son 
royaume et surmonter les armées de l'antéchrist, Apocalypse 19:11-21. 

Satan sera lié dans l'abîme comme il est dit dans Apocalypse 20:1, «Puis je vis descendre du ciel un 
ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui 
est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 3 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.» 



48	
	

La Bête et le Faux Prophète seront jetés dans le lac de feu comme il est dit dans Apocalypse 19:20, «Et 
la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit 
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang 
ardent de feu et de soufre.» 

 
LA DISPENSATION DU ROYAUME 

 
Cette période de temps dans le plan de Dieu est aussi appelée le Millenium, qui signifie les mille ans de 

règne de Christ sur la terre, comme indiqué dans Apocalypse 20: 1-7, où le terme de mille ans est mentionné six 
fois. Le verset 2, «…et il le lia pour mille ans», verset 3, «…jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis…», 
verset 4, «…Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans», verset 5, «…jusqu'à ce que les 
mille ans fussent accomplis…», le verset 6, «…et ils régneront avec lui pendant mille ans», le verset 7, «Quand 
les mille ans seront accomplis…» 

Ce millénaire commence comme nous l'avons déclaré avec la venue du Christ, avec ses armées, et des 
saints comme dans Apocalypse 19:14, «Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d'un fin lin, blanc, pur.» 

1 Thessaloniciens 3:13, «… à la venue de notre Seigneur Jésus Christ avec tous ses saints.» 
 

LA NATURE DU ROYAUME DE MILLÉNIUM 
 
Le Christ lui-même Régnera sur les nations comme il est dit dans Jérémie 23:5, «Voici, les jours 

viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à David un germe juste ; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la 
justice et l'équité dans la terre.» 

Apocalypse 19:15, «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...» 

Les apôtres de Christ sera également juger les douze tribus d'Israël comme l'a dit dans Matthieu 19:28, 
«Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera 
assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez 
les douze tribus d'Israël.» 

L'Église sera également régner sur les nations païennes comme il est dit dans Luc 19:11-19, le verset 17, 
«…parce Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement 
de dix villes.» 

Le vers 19, «Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes.» 
Puis, en 1 Corinthiens 6:2, «Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que 

le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements?» 
La ville capitale dans ce royaume sera Jérusalem selon Esaïe 2:1-4, «…3...Car de Sion sortira la loi, Et 

de Jérusalem la parole de l'Éternel…» 
Et il n'y aura plus de guerre pour la période du Royaume comme il est dit dans Esaïe 2:4, «Il sera le juge 

des nations, L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs 
lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre.» 

Les pèlerinages seront faites par des représentants des nations à Jérusalem, comme indiqué dans 
Zacharie 14:16, «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.» 

Et les nations qui n'obéissent pas à l'Éternel, et envoyer des représentants, l'Éternel châtiera comme dans 
Zacharie 14:17-19, «Et il arrivera que celui qui ne s'affiche, de toutes les familles de la terre à Jérusalem pour 
adorer le Roi, l'Éternel des armées, dont elles sont même pas de pluie. 18 si la famille d'Égypte ne monte pas, si 
elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle ; elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations 
Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de 
toutes les nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.» 
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La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La parole ira jusqu'aux extrémités de la terre 
comme il est dit dans Esaïe 2:3, «Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne 
de l'Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses 
sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de l'Éternel.» 

La vie animale doit être changé, et restaurés, tels qu'ils étaient avant le péché est entré dans le monde, 
comme il est dit dans Esaïe 11:6, «Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau; 
Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 7 La vache et 
l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 8 
Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. (la 
vipère est un serpent venimeux, comme le basilic, un serpent non identifié) 9 Il ne se fera ni tort ni dommage 
Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent.» 

Il y aura un langage universel au cours de l'uni. La langue deviendra la barrière qui séparait les peuples, 
mais dans le royaume, il y aura une langue comme il y avait avant que dans Genèse 11:1, «toute la terre avait 
une seule langue et les mêmes mots.» 

Puis dans Sophonie 3:9, «Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous le 
nom de l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord.» 

C'est ensuite une description de la Dispensation du Royaume, qui durera pendant mille ans. 
Mais indépendamment de ces conditions, l'homme va encore se révéler lui-même à être totalement 

dépravé et capable de rejeter le Christ, même avec ces conditions existantes, et Satan lié dans l'abîme. 
Lorsque ce royaume n'est plus, Satan sera relâché de la fosse. Il continuera d'être en mesure d'aller de 

l'avant dans la terre et rassembler une grande armée, et une fois de plus se rebeller contre Dieu comme il est dit 
dans Apocalypse 20:7, «Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. 8 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. 9 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.» 

Ainsi, cette dernière Dispensation du Royaume se terminera par une rébellion contre Dieu. Après que 
Satan sera jeté dans le lac de feu pour toujours et à jamais comme dans Apocalypse 20:10, «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.» 

Après les dispenses sont finis, Dieu commence la préparation à l'éternité pour commencer, d'abord par le 
jugement du trône blanc, qui a lieu dans le ciel. C'est le jugement final des méchants comme il est dit dans 

Apocalypse 20:11, «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. 12 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 oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 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 oeuvres. 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde 
mort, l'étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.» 

Or, tandis que ce jugement se déroule dans les cieux, la rénovation de la terre a lieu sur la terre, comme 
cela est décrit dans 2 Pierre 3: 7-13, «tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés 
et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies…10 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 oeuvres qu'elle renferme sera consumée…12 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! 13 Mais 
nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera.» 

Ce nouveau ciel et de la terre est dit dans Apocalypse 21:1, «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.» 

Alors les âges Omega, les âges éternels, commenceront comme dans Apocalypse 21:6, «Et il me dit: 
C'est fait. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin…» 
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Dans ces âges éternels, Dieu fera toutes choses nouvelles comme mentionné dans Apocalypse 21:4, «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 ont disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et 
il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables.» 

La ville sainte descendra du ciel à la terre, comme il est dit dans Apocalypse 21:2, «Et je vis la ville 
sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu…»  

La Révélation 21:10, «Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra la 
grande ville, la sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu.»  

Dieu lui-même y habitera avec les hommes, et Dieu sera notre Dieu comme il est dit dans Apocalypse 
21:3, «et j'entendis une grande voix du ciel, disant: Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il 
habitera avec eux, et ils Doit être son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu.» 

Ainsi les Âges et Dispensations doivent être complétés. Nous devrions comprendre ce temps comme 
nous le savons en ce qui concerne l'histoire de la Bible est un petit coin placé dans l'éternité. 
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Le Plan Divin de Dieu des Âges 
Livre 15 

Questions: Lecon 6 
 

1. Dans l'âge actuel, combien de dispenses y a-t-il? Nomme les. 
 

2. Quel changement a eu lieu dans les oiseaux, les bêtes et les choses rampantes? Pourquoi? 
 

3. Quelle explication peut-on avoir pour le changement de régime alimentaire? 
 

4. Expliquer la raison pour laquelle il y a des animaux purs et impurs et les poissons. Ce principe ne se    
rapportent aujourd'hui? 
 

5. Pourquoi Dieu a institute la peine capitale? Ce qui s'est passé quand elle a été abolie? 
 

6. Quelles sont les trois divisions de la race humaine est venue de fils de Noé? 
 

7. Expliquer l'histoire de Cham's descendants. 
 

8. Quelles nations venaient de Sem? 
 

9. A quelles nations Japheth est-elle liée? 
 

10. Quel genre de rébellion a mis fin à la Dispensation du gouvernement humain? 
 

11. Expliquez ce que Dieu a fait pour confondre les nations. 
 

12. Qu'est-ce que Actes 17:26 révéler? 
 

13. À partir de quelle nation serait le Christ? 
 

14. De ce point de l'histoire, dans quelle mesure les nations mentionnées? 
 

15. Que devons-nous comprendre en ce qui concerne les révélations de ces différentes dispensations? 
 

16. Combien de temps a la Dispensation de la promesse? 
 

17. Qui étaient les Patriarches? 
 

18. Pourquoi cette période appelée la Dispensation de la promesse? 
 
19. Pourquoi n'ont jamais rempli ces promesses? 

 
20. Quelle nation est entré à partir d'Abraham et d'où venait-il? 

 
21. Quelles promesses Dieu a faites à Abraham? Relier les cinq termes. 

 
22. Ce que d'autres déclarations Dieu a-t-il fait à Abram concernant Israël allant en Égypte? 

 
23. Qui étaient les descendants d'Abraham qui a également reçu ces promesses? 
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24. De quelle façon et pourquoi était Joseph envoyés en Égypte? 
 
25. Comment cette dispensation fin? 
 
26. Dans les chapitres de l'Exode 1 à 20, qu'avons-nous? 
 
27. Combien de temps a duré la Dispensation de la Loi? Combien de temps a duré cette période? 
 
28. Quel genre d'alliance Dieu a-t-il conclu avec Israël dans cette dispensation? 
 
29. Quelles sont les principales divisions de la loi? 
 
30. Quel genre de gouvernement est Israël d'avoir en vertu de la loi? Combien de temps a-t-il durer avant    

qu'il a été rejeté par Israël? 
 
31. En rejetant la forme de gouvernement de Dieu, quel genre de gouvernement exigeaient-ils? 
 
32. Quand les tribus d'Israël étaient divisé? 
 
33. Après cette division, combien de temps Israël et Juda durèrent-ils avant d'être tous deux en captivité? 
 
34. Combien de temps s'est-il avant leur retour à la Palestine? Ce qui s'est produit pendant cette période? 
 
35.Expliquer ce que la plénitude des Gentils est lié à. 
 
36. Qu'est-ce que Luc 21:24 se rapportent à? 
 
37. Quand cette Dispensation fin? 
 
38. Dans la Dispensation de la Grâce, comment Dieu traite-t-il avec l'homme? 
 
39. Pourquoi le livre de galates écrit? Qu'est-ce que certains de nos jours encore essayer de faire? 
 
40. Quand la loi a-t-elle été supprimée? Quelles Écritures le prouvent? 
 
41. De quoi Christ nous a-t-il rachetés? Donnez des Ecritures. 
 
42. Qu'est-ce que Paul se prononcer sur ceux qui prêchent un évangile juridique? 
 
43. Les apôtres ont-ils accepté cet enseignement légal? 
 
44. Comment les croyants sont justifiés? 
 
45. Quel est le but de la loi après que Christ est mort? 
 
46. Entre ce que deux événements ne la Dispensation de la grâce existe-t-il? 
 
47. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude de l'église arrive? 
 
48. Dans la dispensation de la grâce, que doivent faire les Juifs en ce qui concerne le Christ? 
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49. Quel est le mystère concernant les Juifs et les Gentils?  
 
50. Dans la Dispensation de la grâce, ce que deux principes soient portées à adopter? 
 
51. Quelle est la relation entre l'église et le royaume? 

 
52. Quelles seront les indications qui pointe vers la fin de cette dispensation? 

 
53. Comme période de parenthèse, la tribulation est entre quelles deux dispensations? 

 
54. Qu'est-ce que la Dispensation du Royaume se rapportent à? 

 
55. Quels sont les grands principes du royaume? 

 
56. Comment la Dispensation du Royaume fin? 

 
57. Qu'arrivera-t-il à commencer les âges éternels? 

 
58. Que devrions-nous comprendre en ce qui concerne le temps, comme nous le savons, relatives à l'histoire    

de la Bible? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


