Introduction
L'étude des dispensations nous aide à comprendre et à interpréter correctement les Ecritures.
Les Dispensations n'ont pas été inventées par les hommes, mais ont été découvertes dans la
Bible. Ceux qui divisent la Bible en dispensations sont appelés "dispensationnalistes."
Il existe aussi des "hyper-dispensationnalistes" qui découpent la Bible en autant de partie
hermétiques entre elles et qui en arrivent à des absurdités (rejeter une partie des Evangiles
comme ne concernant pas les chrétiens de l'Eglise). Mais une lecture normale des Ecritures,
avec bon sens, amène tout croyant à distinguer entre plusieurs périodes.
- Il y a par ex. une différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, le disciple
de Jésus-Christ ne doit pas offrir des sacrifices d'animaux dans le Temple à Jérusalem !
Quelque chose a changé, et c'est le sacrifice unique et suffisant de Jésus sur la croix.
- Il y a aussi une différence entre Adam et nous. Adam est le premier homme et a vécu un
temps d'innocence, c'est-à-dire où l'homme n'avait encore jamais désobéi à Dieu.
- L'Eglise de Rome n'a pas suivi cette interprétation des Ecritures puisqu'elle mélange
ancienne et nouvelle alliance. Les prêtres et les cathédrales ressemblent au temple et
sacrificateurs plutôt qu'aux maisons et pasteurs du N.T.. Le royaume catholique terrestre est
plus proche du royaume terrestre d'Israël que du royaume spirituel du Seigneur Jésus.
Les dispensations nous aideront donc à replacer les événements bibliques dans leur contexte
et à ne pas tout mélanger.

Verset clef
2Tim 2:15 "Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui
n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité."
L'expression "dispense droitement" signifie litt. "en coupant droit". On peut effectivement
découper la Bible en plusieurs dispensations.

Mot-clef
Le mot clef en grec est oikonomia (qui a donné en français 'économie') et qui signifie
"administration, gestion". On le trouve en Luc 16:2 par ex. : "Rends compte de ton
administration." Ce mot se cache aussi en Ephésiens 1:10 "…pour le mettre à exécution
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ..." Ce verset veut dire
que Dieu a administré son plan envers nous quand les temps ont été accomplis. Jésus n'aurait
pas pu venir avant ces temps, car on était dans une autre administration.

Définition d'une dispensation
Principe selon lequel la Bible est divisée périodes de temps pendant lesquelles l'homme est
testé sur une révélation particulière de la volonté de Dieu.
Pour simplifier, Dieu donne à Ses créatures humaines des responsabilités particulières pour la
période où ils vivent. Plus la révélation avance et plus les responsabilités grandissent.
Précisons que le salut de l'homme et sa réconciliation avec Dieu sont toujours par la grâce de
Dieu et par la foi. Dans l'Ancienne Alliance, les israélites n'étaient pas sauvés par leurs
oeuvres, mais par la foi en l'expiation opérée par les sacrifices au temple.

Conditions
Nous allons voir que chaque dispensation contient des éléments similaires :
- les Conditions imposées par Dieu.
- la Tentation par Satan.
- la Transgression par l'homme.
- le Jugement de Dieu.
- La Miséricorde de Dieu.

1ère Dispensation: l'INNOCENCE
L'innocence a commencé avec la Création d'Adam et Eve. Ils n'avaient pas de défauts quand
Dieu les a créés. Mais ils n'étaient pas parfaits non plus. Ils n'étaient ni justes ni pécheurs.
Pour être parfait, il faut être tenté et rester pur. Ex. Jésus en Hébreux 5:7-9 "C'est lui qui, dans
les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des
supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il
a appris, bien qu'il soit Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes; après avoir été
élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut
éternel..."
Adam et Eve n'avaient jamais péché mais ils avaient la possibilité et la liberté de pécher.
Puisqu'il n'y avait pas de mal sur terre, que pouvait-il faire comme mal ? Désobéir à Dieu. Le
péché, c'est avant tout la transgression, la désobéissance envers le créateur.
Aujourd'hui, le mot péché est devenu désuet. Cela fait sourire. Mais c'est parce qu'on en a
déformé le sens et la valeur. On l'a rabaissé au niveau de la gourmandise ou de petits excès.
Mais le péché est grave : c'est une offense envers Dieu et les hommes, qui a des répercussions
éternelles.

--> Conditions de l'innocence
Genèse 2:8-9, 15-17 "Puis l'Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'orient, et il y
mit l'homme qu'il avait formé. L'Eternel 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'Eternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et pour le garder. L'Eternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement."
On peut résumer ainsi l'ordre de Dieu : garder le jardin et ne pas manger du fruit de l'arbre de
la connaissance du bien et du mal.
Notons que le texte biblique ne précise pas s'il s'agit d'une pomme et que ce fruit ne désigne
pas non plus la relation sexuelle.
La connaissance est justement le contraire de l'innocence. Adam et Eve n'avait jamais vu ni
pensé au mal. En mangeant de ce fruit, la pensée du mal allait entrer dans leur âme.
L'exigence de Dieu était simple et claire. On ne peut pas dire que son ordre était compliqué ou
impossible à garder. Certains reprochent à Dieu d'avoir poussé Adam au péché en lui
présentant un interdit sous les yeux. Mais on oublie qu'Adam pouvait manger de ... tous les
arbres sauf un ! D'autres pensent que la volonté de Dieu est une suite infinie d'interdits. Ici, il
n'y avait qu'un seul interdit. Tout le reste était permis !
Mais il faut reconnaître qu'il y a souvent en nous une rébellion telle que nous ne remercions
plus Dieu pour toutes les choses permises et nous le blâmons pour l'unique chose interdite !
Remarquons également qu'Adam avait une responsabilité précise : il devait garder le jardin.
Or, il a laissé le serpent entrer et tenter sa femme, Eve. En ce sens, Adam est entièrement
responsable des conséquences qui découlent de la désobéissance d'Eve. Et pourtant, que fait-il
quand Dieu pointe son péché ? Il accuse tout le monde sauf lui :
"Et l'Eternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je
t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a
donné de l'arbre, et j'en ai mangé. (Genèse 3:11-12)
Il est très fort! En une phrase, il met le blâme sur son créateur et sur son épouse ! Combien de
maris ont fait de même...

--> Tentation de Satan
Genèse 3:1, 4-5 "Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront et
vous serez comme Dieu."

Attaque subtile et forte : faire douter de l'ordre de Dieu et faire douter de Dieu lui-même. Le
serpent n'hésite pas à mentir en disant "Vous ne mourrez point" et "Vous serez comme Dieu".
Il agit aujourd'hui de même : faire douter les hommes de la Bible et les faire douter sur Sa
bonté et Sa justice. Faire croire qu'il n'y aura pas de conséquences graves au péché, pas de
jugement. Faire croire qu'on peut devenir Dieu par la connaissance de tout (Françs-maçons,
nouvel-âge, mormons, hindouisme).

--> Transgression de l'homme.
L'homme avait désobéi avant que le Serpent n'entre en scène. En effet, il n'a pas gardé le
jardin et n'a pas empêché le serpent d'y rentrer.
Ensuite, on retrouve les trois éléments de 1Jean 2:16 "car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde."
Convoitise de la chair = bon à manger/ des yeux = agréable à la vue/ orgueil= être comme
Dieu.
1Tim2:14 "Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de
transgression."
On pourrait croire que ce passage enlève toute responsabilité à Adam. Mais ce n'est pas cela.
Paul explique qu'Adam n'a pas été séduit, contrairement à sa femme. Eve a été séduite, elle
s'est laissée tromper par les mensonges du serpent. Lui, il savait ce qu'il faisait en mangeant le
fruit interdit. Pourquoi l'a-t-il pris alors ? Pour suivre sa femme ? Parce qu'il a vu qu'elle ne
mourait pas immédiatement ? La Bible ne le précise pas.

--> Jugement de Dieu.
Genèse 3:14,19, 23-24
- Jugement du serpent (v.14)
- Jugement de la femme (v.16)
- Jugement de la terre (v.17)
- Jugement de l'homme (v.23)

--> Miséricorde de Dieu.
Genèse 3:15 Promesse d'un Rédempteur. Comme à chaque fois qu'Il juge, Dieu donne à
l'homme une chance et la possibilité de se repentir et d'être sauvé. Adam et Eve ont reçu cette
promesse extraordinaire qu'il viendrait un rédempteur, un sauveur qui vaincrait le serpent.
Il est frappant que ce sauveur promis soit de la postérité de la femme, parce que les juifs font
surtout attention à la postérité du père, du mâle. Cela s'explique par le fait que Jésus le Messie
est justement né sans père humain, d'une femme vierge.
Le serpent lui a blessé le talon, au sens où Jésus a dû endurer d'atroces souffrances sur terre et
sur la croix pour nous sauver. La tête du serpent a été écrasée par Jésus-Christ :
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 rende impuissant celui qui avait la
puissance de la mort, c'est-à-dire le diable."
La victoire sur le diable, postérité du serpent, est assurée pour toute personne qui se confie en
Jésus-Christ : "Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils
l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort." (Apocalypse 12:10-11)

ConclusionAujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'innocence, car dès la naissance nous sommes
pécheurs (Psaume 51:5) et nous péchons dès notre plus jeune âge par le mensonge et la

rébellion (Proverbe 22:15). Mais la victoire contre le mal et le pardon de Dieu sont nôtres si
nous recevons Jésus-Christ dans notre vie.

2e Dispensation: la Conscience
La conscience a commencé avec la naissance de Caïn et Abel.
Genèse 3:23-24 : Ils sont nés en dehors du jardin d'Eden et avec la conscience du bien et du
mal.
C'était donc de nouvelles conditions.

--> Conditions de la conscience
Genèse 4:4, 7 "et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur
graisse. L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande; (...) Certainement,
si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses
désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui."
Les descendants d'Adam et Eve devaient :
- Offrir un sacrifice par la foi pour les péchés.
- Faire le bien en suivant leur conscience.
- Pas d'interdit précis.
Il ressort de Genèse 4/4 que Dieu demandait un sacrifice sanglant (avec la graisse)

--> Tentation de Satan
Genèse 4:5,8 "mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut
très irrité, et son visage fut abattu. (...) 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."
Bien qu'il ne soit pas nommé, Satan se manifeste par les œuvres de Caïn : rébellion, jalousie,
mensonge et meurtre.
Pour ne citer que la haine : 1Jean 3:12-13 "...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. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait."
Puis le mensonge et le meurtre : Jean 8:44 "Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge."

--> Transgression de l'homme.
Abel obéit à Dieu en toutes choses, mais Caïn transgresse délibérément la volonté de Dieu.
Il offre un sacrifice non sanglant. Il n'aime pas l'idée de substitution. Il préfère ses propres
œuvres. Montre qu'il n'a pas compris son état.
Il laisse le péché dominer sur lui (Gen 4:7). Sa conscience lui montre le mal, mais il n'a pas la
force d'accomplir le bien.
Il sombre dans la violence et tombe dans le pire des péchés, le meurtre.
Il s'éloigne de la face de Dieu (Gen 4:16).
Après Caïn, c'est toute sa descendance qui sombre aussi dans la méchanceté et la violence,
notamment Lémec en Gen 4:23-24 : "Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez ma voix!
Femmes de Lémec, écoutez ma parole! J'ai tué un homme pour ma blessure, Et un jeune
homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois."
Cet esprit de vengeance extrême n'est que la continuation de la violence de Caïn.
Arrivés au chapitre 6 de la Genèse, nous trouvons ainsi résumé l'état de l'humanité : v.5, 1112 "L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les
pensées de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. (…) La terre était
corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle
était corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre."
Encore une fois, l'homme a montré son échec à vivre dans la bonté par lui-même. Il a essayé
de vivre selon sa conscience, mais a échoué.

La conscience nous est donnée par Dieu, elle nous avertit du mal, mais personne ne peut vivre
selon sa conscience et être juste : elle témoigne de nos péchés : Romains 2:14-16.

--> Jugement de Dieu.
Genèse 4:11 "Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de
ta main le sang de ton frère."
Caïn est maudit, chassé et seul. La rébellion mène à l'irritation contre Dieu, la révolte, la
violence et finalement la solitude.
Beaucoup souffrent de solitude parce qu'ils sont comme Caïn. Révoltés contre Dieu et contre
tout, égoïstes et jaloux, ils ne font confiance et n'aiment personne.
Plusieurs centaines d'années plus tard, Dieu décide de détruire la terre par un Déluge (Genèse
6:12-13).
Dans le N.T., il annonce aussi le jugement à venir, non par l'eau, mais par le feu : 2Pierre 3:67 "et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau; mais, 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."

--> Miséricorde de Dieu.
Genèse 5:21 Naissance de Metuschelah (Mathusalem en Français) dont le nom hébraïque
signifie "à sa mort le jugement". La naissance de cet enfant annonçait donc à l'avance un
terrible jugement à venir. Les noms avaient toujours un sens. Mais où est la miséricorde en
cela ? Metuschelah fut l'homme le plus vieux à vivre : 969 ans! Cela démontre la patience de
Dieu qui prévient l'humanité plusieurs centaines d'années avant d'une catastrophe à venir.
Genèse 6:17-18 L'arche de Dieu confiée à Noé pour passer vainqueur du jugement. Image de
Jésus-Christ, notre arche qui nous fait passer victorieusement au travers de l'enfer et de la
mort éternelle.
Noé a été choisi pour annoncer le jugement et conduire les hommes à se repentir et à être
sauvés dans l'arche.
2Pierre 2:5 Noé a été un prédicateur du jugement. Il a prêché, annoncé, averti, plaidé, invité
les hommes. Nul doute qu'on s'est moqué de lui, qu'on l'a traité de vieux fou, etc. Mais quand
le Déluge est arrivé, ils périrent tous sauf Noé et sa famille.

3e Dispensation: le Gouvernement Humain
Le Gouvernement Humain a commencé avec la fin du monde antédiluvien et la famille de
Noé. Tout ce qui avait vie sur terre a été détruit par le Déluge : Genèse 7:21-23. Noé, sa
famille et les animaux conservés sont arrivés sur une terre neuve. Même le climat et la
topographie étaient différents : Psaume 104:7-9 "Elles ont fui devant ta menace, Elles se sont
précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont
abaissées, Au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point
franchir, Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre."
C'était donc de nouvelles conditions pour recommencer l'humanité.

--> Conditions du Gouvernement Humain
Genèse 8:15-17; 9:1-7
Laisser les animaux repeupler la terre. Etre fécond, remplir la terre. Dominer sur les animaux
et s'en nourrir. Ne pas manger le sang. Juger et exécuter les meurtriers.
Les animaux craignent les hommes, même les plus dangereux comme les lions et les requins.
Ils attaquent en dernière extrémité. Cela vient de Dieu qui a donné à l'homme de pouvoir de
régner sur le monde animal. Régner ne veut pas dire abuser et détruire, évidemment.
L'homme est devenu carnivore à ce moment, mais Dieu demande que l'on respecte Sa
création.
La vie est dans le sang, le sang est donc précieux. D'où la Kashrout, la préparation de la
viande kasher afin que le sang soit évacué rituellement. Aujourd'hui appliquée au vin et au
chocolat : exagéré, histoire d'argent. Le chrétien est exhorté à s'abstenir de manger le sang :
Actes 15:20 "mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche,
des animaux étouffés et du sang."
Dieu a institué la peine de mort par respect pour la vie. En tuant, un homme, on tue l'image de
Dieu. On doit donc mourir. Très grave. Peine de mort dans le NT en Romains 13:4.
Caïn et Abel étaient seulement dirigés par leur conscience. C'était une loi intérieure qui devait
les conduire à faire le Bien. Echec. Dieu établit donc ici une loi extérieure, le gouvernement
humain. C'est à l'homme de juger les autres hommes. cf. Romains 13

--> Tentation de Satan
Genèse 9:21 et 11:4 "Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. (...) Ils
dirent encore, Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre."
L'ivresse du vin et "Bâtissons-nous une ville et faisons-nous un nom!"
Noé était un homme juste, un croyant fidèle, mais il s'est laissé prendre par l'ivresse du vin.
1Cor. 10:12 "Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!"
"Bâtissons…" Satan veut recommencer la séduction de "Vous serez comme Dieu". Babel =
porte des dieux. Il pousse l'homme à s'élever. Il a placé Jésus en haut du temple. Il est le père
de l'orgueil. Esaïe 2:12 "Car il y a un jour pour l'Eternel des armées Contre tout homme
orgueilleux et hautain, Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé." (aussi Ezéchiel
28:2).
Se faire un nom = les marques "Coca-Cola" etc., les stars, les sportifs, etc.
Plus grand que cela : le gouvernement mondial, Babylone la grande.
Le chaos qui grandit (suite à l'attaque des deux tours du World Trade Center le 11/09/2001)
est utilisé pour unir les forces du monde en un seul gouvernement. Les hommes veulent
recommencer Babel.

--> Transgression de l'homme.
Genèse 9: 21-22 et chap.11
1) Noé s'enivre.

"Il s'est découvert", mot qui signifie une action immorale. Voir Lévitique 18:7
2) Cham découvre sa nudité.
Cham s'est moqué de son père et a agi avec perversité.
3) Les hommes se liguent contre Dieu.
Au lieu de se disperser et de remplir la terre, les hommes se sont réunis autour de Nimrod à
Babel.

--> Jugement de Dieu.
Genèse 9:25; 11:7-9 "Et il dit, Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses
frères! (...) Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la
langue, les uns des autres. Et l'Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et
ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que
l'Eternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Eternel les dispersa sur la
face de toute la terre."
Canaan, fils de Cham, est maudit. Dieu confond le langage des hommes et les disperse sur
toute la terre. Le péché de Noé et de Cham, la faillite de l'homme, conduisent à une
dépravation de la société. Sur trois fils, l'un d'eux va donner des peuples ennemis de Dieu.
Les enfants de Cham, Canaan (les Cananéens), Nimrod (les Babyloniens) et Mitsraïm (les
Egyptiens) seront les ennemis d'Israël et du Messie.
Des gens mal intentionnés ont dit que Cham=noir et donc que l'esclavage des Africains était
permis par Dieu à cause de ce jugement de Noé. C'est faux : Cham= chaud et les descendants
de Cham étaient les Cananéens et non les Africains !
On voit dans la Bible comment les descendants de Sem ont asservi les descendants de Canaan
(Josué 9:27/ Juges 1:28/ 1Rois 9:20-21).
Pourquoi punir Canaan pour le péché de Cham? Difficile à dire. Puisqu'il a déshonoré son
père, il voit son fils déshonoré. De plus, les paroles de Noé sont plus une prophétie qu'une
simple malédiction. Comme Jacob sur son lit de mort, Noé annonce à ses enfants la destinée
de leur descendance.
A Babel, Dieu ne détruit pas l'humanité mais la disperse. Babel, porte des dieux devient en
hébreu Balal, confusion. Ils ont voulu se faire un nom, Dieu leur en donne un.

--> Miséricorde de Dieu.
Genèse 9:11-13 "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. 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, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe
d'alliance entre moi et la terre."
L'arc-en-ciel. Les saisons. Sem et le Messie. La confusion des langues et la dispersion.
Arc en ciel = arc de guerre en signe de paix. Arc tourné vers le ciel, vers Dieu. Dieu a pris sur
lui la colère.
La régularité des saisons permet une vie normale, de manger, de récolter, etc. Assurance pour
nous.
Sem va donner Abraham, le peuple juif, le Messie.
Dieu disperse les hommes pour qu'ils restent séparés et ne s'unissent pas pour le mal.
L'unité est bonne mais quand les hommes s'unissent, c'est pour le mal, pour opprimer les
autres. S'il n'y avait qu'un gouvernement, ce serait pour persécuter les hommes; s'il n'y avait
qu'une seule église, elle persécuterait ceux qui ne la suivrait pas...

4e Dispensation : la Promesse
La Promesse s'étend de l'appel d'Abraham à la sortie de la mer Rouge, soit 430 ans. La
Promesse commence avec les descendants de Sem, jusqu'à Térach pour arriver à Abraham
(Gen 11:27-29).
Encore une fois, l'humanité repart sur de nouvelles bases, la séparation des nations. Il est très
possible que cette dispersion se soit faite suivant les fils de Noé, Sem, Cham et Japhet.
La famille d'Abraham, sémite, vivait à Ur en Chaldée. Térach, le père, quitte sa ville pour
aller en Canaan. Il s'arrête en chemin à Charan. Fut-il appelé par l'Eternel à se rendre en
Canaan? Quand Térach meurt, l'Eternel appelle Abram à partir vers Canaan.

--> CONDITIONS de Dieu
Genèse 12: 1-3: Quitter sa patrie pour la terre promise.
Gen 17:9-14 : Circoncire sa famille.
Gen 22:1-2 : Offrir son fils unique à Dieu.
Gen 26:2-3 : Ne pas descendre en Egypte.
La 4e dispensation est une progression par rapport aux précédentes. A travers Abraham, Dieu
va se former une nation, un peuple à Lui qu'Il va utiliser pour bénir le monde.
Dieu n'a pas décidé de bénir Israël et de rejeter le reste du monde. Il a choisi Abraham pour
être une bénédiction envers les autres nations.
Dieu demande à Abraham de bénir le monde et Dieu demande aux autres de bénir Abraham et
sa postérité. Ceux qui bénissent Abraham et sa descendance seront bénis. Ceux qui
maudissent seront maudits. Cette vérité est encore valable aujourd'hui.
Jésus étend cet ordre à tout homme : "Mais moi, je vous dis, Aimez vos ennemis, bénissez ceux
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
maltraitent et qui vous persécutent..." Le chrétien doit bénir son prochain, même son ennemi.
aussi 1Pierre 3:9 "Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; bénissez, au
contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction."
Dieu donne Canaan à Abraham et ses descendants (Gen 15). La terre d'Israël appartient donc
aux descendants d'Isaac et non à Ismaël (Gen 17:15-20). Néanmoins, il est écrit que les
descendants d'Ismaël auraient des querelles et vivraient près de leurs frères (les juifs) (Gen
16:12). Dieu n'a pas choisi Abraham pour sa justice. Sa famille était idolâtre (Josué 24:2).
Dieu l'a choisi dans sa sagesse. Dieu voulait bénir l'humanité par cela.
La circoncision n'est pas un sacrement qui sauve. C'est un signe de l'alliance entre Dieu et
Abraham. Cela marque la séparation pour Dieu. Aujourd'hui, nous devons circoncire nos
cœurs, c'est-à-dire enlever ce qui est impur et charnel et nous mettre à part pour Dieu. Le fils
unique de la promesse, Isaac, devait être sacrifié sur la montagne de Morija (Gen 22/2). Cela
signifie que tout vient de Dieu et tout doit revenir à Dieu. Salomon a construit le Temple à
l'endroit même du sacrifice d'Isaac (2Chroniques 3/1). Le fils unique parle évidemment du
sacrifice de Jésus pour nos péchés. Dieu a donné son fils pour nous.
Ne pas fuir en Egypte : Abraham et ses descendants devaient rester en Canaan et ne jamais
rejoindre l'Egypte ou tout autre pays. Ils devaient faire entière confiance à Dieu que ce pays
leur appartiendrait et les nourrirait.
Canaan était peuplé par les cananéens, descendants de Cham, le fils de Noé désobéissant.
L'Egypte, fondée par Mitsraïm (fils de Cham) a toujours représenté l'opposition à la foi en
l'Eternel. Aller en Egypte => retourner en arrière, au monde.
Il est remarquable de noter que ni Abraham, ni son fils Isaac, ni son fils Jacob, ni son fils
Joseph n'ont possédé Canaan. C'est seulement au temps de Josué que le peuple hébreu est
entré en possession de Canaan. Ils ont cru en la promesse sans en voir l'accomplissement :
Hébreux 11:8-9, 13-16 "C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour
un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi
qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des

tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. (...) C'est dans la foi
qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et saluées
de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent
ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis,
ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-àdire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a
préparé une cité."

--> Tentation de Satan
Genèse 12:10 : La famine.
Genèse 16 : L'impatience d'avoir un enfant.
La famine est envoyée pour éprouver la foi d'Abraham. Dieu se sert de Satan pour nous
éprouver (livre de Job).
Question : Dieu s'acharne-t-il à nous faire tomber?
En fait, Dieu veut fortifier notre foi et en révéler la teneur. La vraie foi tient le coup dans
l'épreuve. La fausse foi s'effondre.
Abraham avait l'habitude d'un bon train de vie à Ur, et il était sensible aux dépressions
économiques. Abraham a aussi été tenté d'accélérer l'accomplissement de la promesse de Dieu
qui lui promettait un fils. Satan nous propose souvent des raccourcis maudits. Il nous fait
douter de Dieu et nous remplit d'impatience jusqu'à ce qu'on se décide à aider Dieu…
Cela finit toujours par des problèmes graves.
Hébreux 10:35-36 "N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une
grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis."

--> Transgression de l'homme.
Genèse 12:10 : Abraham fuit la famine en Egypte.
chap.16 : Abraham a un enfant avec sa servante.
20:1-2 : Abraham fuit à Guérar.
26:1 : Son fils Isaac fuit la famine à Guérar.
47:1 : Son petit-fils Jacob fuit la famine en Egypte.
La transgression principale d'Abraham et ses enfants sera de ne pas rester en Canaan en
comptant sur Dieu, mais de fuir les problèmes qu'ils y rencontrent.

--> Jugement de Dieu.
Gen 15:13-16 : Dieu prophétise à Abraham la captivité en Egypte.
Gen 16:12 : Dieu prophétise sur Ismaël.
Exode 1: 8-14 : Les 400 ans d'esclavage en Egypte.

--> Miséricorde de Dieu.
Gen 19 : Lot sauvé de Sodome.
Gen 21 : Un fils est donné à Abraham.
Exode 14 : Dieu délivre Israël des Egyptiens

CONCLUSION
Marcher par la foi : Gen 15:5-6
Obéir à Dieu même dans l'adversité.
Chercher la bénédiction de Dieu plus que les trésors terrestres.

5e Dispensation : la Loi
La dispensation de la loi s'étend de la délivrance de l'Egypte (Mer Rouge) jusqu'à la mort du
Messie. Elle a duré 1491 ans.
Retiré dans le désert du Sinaï, Israël reçoit de Dieu tout un code de lois destinées à régir son
existence : lois morales, lois civiles, lois religieuses.
C'est donc un nouveau départ. La promesse faite à Abraham est toujours en vigueur, mais
l'incrédulité de ses descendants qui n'ont pas pris possession du pays a entraîné des nouvelles
conditions de Dieu.

--> Conditions de la Loi
Exode 19: Suivre toute la loi de Dieu.
: Se séparer des autres nations pour suivre la loi de Yahvé (Je suis celui qui est).
: Prendre possession du pays promis.
La loi de Moïse a été donnée aux israélites (Romains 9:4-5) afin qu'ils la fasse connaître aux
nations d'alentour. Ils devaient être des dispensateurs de la loi et non barrer le chemin de Dieu
aux autres. Les nations alentours vivaient dans l'idolâtrie et l'iniquité les plus totales.
La loi comprenait 3 parties : les 10 commandements, les lois civiles, les lois cérémonielles.
Les 10 commandements - Exode 20:2-17 : "Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du
pays d'Egypte, de la maison de servitude.
1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième
et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'à mille
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
3. Tu ne prendras point le nom de l'Eternel, ton Dieu, en vain; car l'Eternel ne laissera point
impuni celui qui prendra son nom en vain.
4. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout
ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu, tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et
tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Eternel a béni le
jour du repos et l'a sanctifié.
5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Eternel, ton
Dieu, te donne.
6. Tu ne tueras point.
7. Tu ne commettras point d'adultère.
8. Tu ne déroberas point.
9. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
10. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de
ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui
appartienne à ton prochain."
Les dix commandements peuvent se scinder en 2 parties : Tu aimeras l'Eternel ton Dieu (Deut
6:5) décliné suivant les 4 premiers commandements; Tu aimeras ton prochain comme toimême ((Lévitique 19:18), décliné suivant les 6 derniers commandements.
Les 10 commandements ont été ainsi résumés par Jésus : Matthieu 22:37-39 "Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier
et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, Tu aimeras ton
prochain comme toi-même."
Les lois civiles servaient à régir tous les conflits et les problèmes de justice.

Les lois cérémonielles apprenaient à s'approcher de Dieu et contenaient des symboles sur la
grâce de Dieu.
Personne ne pouvait mettre toute la loi morale et civile en pratique. Quand un israélite avait
désobéi, soit délibérément, soit par inadvertance, il méritait la mort : Lévitique 20:27, 24:14
par ex.. Pour échapper à la mort, il devait se repentir et offrir un sacrifice pour ses péchés au
Tabernacle. Le Tabernacle servait à s'approcher de Dieu eet à recevoir son pardon.
La loi ne pouvait donner la vie. Au contraire, elle exigeait la perfection et condamnait tous les
hommes. Elle servait à instruire le peuple et à le conduire plus loin vers le Messie :
Galates 3:21-24 "La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là! S'il avait été
donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais
l'Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi
en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la
garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un précepteur
pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi."
Alors si la loi ne donne pas la vie, pourquoi est-il écrit : Lévitique 18/5 “Vous observerez mes
lois et mes ordonnances: l’homme qui les mettra en pratique vivra par elles.”

--> Tentation de Satan
Se mêler aux autres nations, à leurs pratiques idolâtres. Ne pas rester séparé pour Dieu = saint.
Mélange avec les autres nations (Balaam: Nombres 22).
Ne pas croire aux promesses de Dieu, craindre d'entrer dans le pays.

--> Transgression de l'homme.
Des israélites :
Le veau d'or Exode 32
L'incrédulité des 10 espions Nombres 13:30-32
Non respect de la loi (par ex. ils n'ont jamais suivi le Jubilé) Lévitique 25:10 ff
Le peuple juif a persécuté ses prophètes et n'a pas été la lumière des nations que Dieu aurait
voulu.
De l'humanité entière :
Il n'y a pas de juste, pas même un seul : Ecclésiaste 7/20; Psaume 53/3

--> Jugement de Dieu.
Sur Israël :
Le temps des nations Ezéchiel 30:3/ Luc 21:24
L'occupation par les Assyriens (Tiglath Piléser) en 735
La déportation à Babylone (Nebucadnetsar) en 605
2e déportation, destruction du Temple de Salomon, 597
Sur les nations :
Destruction de Babylone et défaite des nations.

--> Miséricorde de Dieu.
Le retour d'Israël grâce à l'édit de Cyrus, roi de Perse (538)
La promesse du Messie (Esaïe 53; Daniel 9).

CONCLUSION
Dieu doit nous éduquer pour nous montrer à quel point nous sommes pécheurs.
Il révèle son plan progressivement aux peuples mais aussi à vous, individuellement.
Pour comprendre votre besoin d'un Sauveur, vous devez comprendre la gravité de vos
transgressions envers Dieu.

But de la période de la loi.

6e Dispensation: l'Eglise
La dispensation de l'Eglise s'étend de la Pentecôte à l'enlèvement futur de l'Eglise. Elle a duré
1970 ans et continue encore.
La Dispensation de l'Eglise connaît de nouvelles conditions : Après avoir offert sa vie en
sacrifice pour le péché, Christ rassemble un peuple uni par le Saint-Esprit qui forme son
Corps. Ce peuple est appelé à propager la Bonne Nouvelle dans le monde et à faire des
disciples de toutes les nations (Matthieu 28/19).
Le salut offert par Christ aux personnes repentantes est le pardon complet des péchés, le don
de la vie éternelle, le sceau du Saint-Esprit.
Dans l'A.T. l'Eglise n'existait pas. Dans les Evangiles l'Eglise était en formation. Elle est née à
la Pentecôte quand le Saint-Esprit a "baptisé" les croyants (1 Cor. 12/13; Actes 2).
L'Eglise est distincte d'Israël : 1Cor10/32 "Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni
à l'Eglise de Dieu." C'est une vérité essentielle qui ressort de l'étude des Dispensations.
Deux mystères sont révélés pendant cette dispensation :
L'Eglise réunit les juifs et les non-juifs en un seul corps : Ephés 3/6 "Ce mystère, c'est que les
païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en JésusChrist par l'Evangile..."
Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur des croyants : Colossiens 1/26-27 "le mystère caché
de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur
faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous,
l'espérance de la gloire."

--> Conditions dans l'Eglise
Se repentir devant Dieu et croire en Jésus-Christ. Actes 20/21.
Croire et recevoir le Seigneur (décision personnelle) Jean 1/11-13.
Etre baptisé au nom de Jésus-Christ. Actes 2/38.

--> Tentation de Satan
Amener Jésus-Christ à désobéir au Père. Luc 4/1-13.
Eliminer Christ. Luc 22/3
Aveugler les incroyants sur la beauté de l'Evangile. 2Corinthiens 4/4.
Amener les chrétiens à l'apostasie (quitter la vérité). 2Corinthiens 11/3, 13-14. 2Thess 2/3.

--> Transgression de l'homme.
1) S'aimant eux-mêmes, l'argent et le plaisir plus que Dieu. 2Timothée 3/1-4.
2) Ayant une forme de piété mais sans force et vie. 2Timothée 3/5.
3) Préfèrent les ténèbres à la lumière. Jean 3/18.
4) Passer à un autre Evangile. Galates 1/6.

--> Jugement de Dieu.
La condamnation pour les incrédules : Jean 3/18.
L'aveuglement total face à l'Antéchrist : 2Thess 2/9-12.

--> Miséricorde de Dieu.
Dieu prolonge sa patience pour laisser une chance au plus grand nombre : 2Pierre 3/9, 15.
Foule de personnes qui viendront à Christ et seront sauvées pendant la grande Tribulation :
Apocalypse 7/9.

7e Dispensation: le Royaume de Mille ans
Après les terribles jugements de l'Apocalypse, Christ revient physiquement pour écraser
l'Antéchrist et ses armées, pour arrêter la domination de Satan sur la Terre et pour établir son
royaume de paix et de justice.
Cette dispensation est la dernière phase de l'activité du Messie sur notre terre actuelle. Il vint
une première fois pour s'offrir pour nos péchés, il revint dans le ciel chercher son Eglise puis
il vient sur la terre juger le monde et établir son royaume.
Cela correspond à la plupart des prophéties messianiques dans l'A.T. qui annoncent le règne
du messie.
Durée : 1000 ans (Apocalypse 20/1-7).

 Conditions du Royaume
Tout le monde sera sous le règne personnel de J.C. (Zach.14/9)
L’homme aura toujours sa nature adamique mais le diable sera lié et ne pourra plus tenter les
hommes (Apocalypse 20:2).
Obéissance et soumission au Roi (Psaumes 2:12 ; Es. 45:23-24)
Adoration du Roi obligatoire (Zach. 14:9 ; 16-19)
Le règne de Christ ne tolérera pas de rébellion de la part des pécheurs (Ps 2), mais il ne sera
pas une dictature horrible, puisque ce sera un règne de justice et de paix sur toute la terre
(Esaïe 11).

 Tentation de Satan
Satan pousse les hommes à la révolte dès qu'il est relâché : Apocalypse 20/7-9

 Transgression de l’homme
Il se rebelle dès que Satan l'y tente : Apoc. 20:7-8.
Si on se demande pourquoi Dieu a lié Satan puis relâché ensuite, la réponse est certainement
là : sans un véritable changement de cœur, l'homme est toujours prêt à se rebeller contre son
créateur dès que l'occasion lui en est donnée.

 Le jugement de Dieu
La destruction par le feu du ciel contre les rebelles (Apoc. 20/9-15)
La terre et les cieux seront détruits (2Pierre 3/10)

 La provision de Dieu
Nouveau ciel et nouvelle terre (1Pierre 3/10-13 ; Apoc. 21/1-5)

