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Dieu a un plan pour l’humanité ; il se déroule autour de 
vous. Ne manquez pas de remplir votre rôle. Dans ce 

parcours de sept jours, vous découvrirez le plan divin pour 
le monde entier — et comment vous pouvez y participer.
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Cher lecteur, chère lectrice,

Vous avez appris Qui est Dieu. Vous avez appris pourquoi le mal existe et pourquoi Dieu le permet, 
Mais surtout, vous avez appris qu’Il a un plan pour mettre fin au mal une fois pour toutes.

Mais comment ?

Dans « Le plan de Dieu » nous répondrons à cette question en cherchant dans les pages de la Bible 
ce que Dieu Lui-même dit à ce sujet. Le contenu de chaque jour comprendra :

• La lecture du jour.
• Des passages bibliques recommandés qui traitent du sujet du jour.
• La lecture supplémentaire de Vie Espoir et Vérité pour vous aider à approfondir le sujet.

Nous vous encourageons à ne pas commencer « Le plan de Dieu » avant d’avoir terminé les deux 
premiers parcours, «Connaître Dieu » et « Le problème du mal » Ce parcours commence là où les 
deux précédents ont fini. Il est donc utile de les lire dans l’ordre prévu. A la fin de ce parcours, vous 
aurez un tableau clair vous permettant de comprendre ce que Dieu accomplit, pourquoi Il le fait et 
où vous vous situez dans l’ensemble. 

Commençons !

Vos amis à Vie Espoir et Vérité

L E  P L A N  D E  D I E U
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Comment annuler un péché ?

Quand on est allé trop loin, qu’on a « dépassé les bornes », comment répare-t-on les dégâts ? 
Comment remédie-t-on à la situation ?

On ne le peut tout simplement pas.

Tout péché exige le prix d’une vie. La vôtre ! Cette dernière ne ressemble pas à un compte en banque ; 
une simple faute ne peut pas être effacée par un certain nombre d’opérations positives. Il est écrit 
que « l’âme qui pèche, c’est celle qui mourra » (Ézéchiel 18:4). Et comme l’apôtre Paul l’a constaté, 
« tous ont péché » (Romains 3:23). Pécher, c’est renoncer à vivre, et rien ne peut annuler ce que nous 
avons fait. L’amende de nos fautes doit être payée.

 
Il y a plusieurs milliers d’années, les Israélites devaient offrir des sacrifices de culpabilité (Lévitique 5:6) 
pour avoir leurs péchés pardonnés (verset 10). Néanmoins, comme l’auteur de l’Épître aux Hébreux 
allait le préciser bien plus tard, « le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices ; 
car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés » (Hébreux 10:3-4).

Les sacrifices offerts par les Israélites ne suffisaient pas à effacer l’amende ultime encourue par le 
péché – mais ils leur rappelaient constamment que « presque tout, d’après la loi, est purifié avec 
du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon » (Hébreux 9:22). Avec tous ces sacrifices, 
il était impossible d’oublier que le péché exige l’immolation d’une vie. Ce que les enfants d’Israël 
ne savaient peut-être pas, c’était que ces sacrifices préfiguraient un autre sacrifice, infiniment plus 
coûteux – la crucifixion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

 
Il est écrit que Christ « a été immolé dès la fondation du monde » (Apocalypse 13:8). Avant de créer 
l’espèce humaine, Dieu le Père et Christ avaient un plan : Ils allaient Se créer une famille.

L ’ A N N U L A T I O N  D U  P É C H É

D A Y  1
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La première étape, dans ce projet, consistait à créer l’humanité à leur image (Genèse 1:26) et à 
accorder aux êtres humains la liberté de choix – ce qui représentait un obstacle majeur. Être libre de 
choisir, c’est être libre de prendre de mauvaises décisions, et tôt ou tard, le péché allait apparaître 
dans ce plan. Les humains allaient finir par désobéir. Quelqu’un allait choisir le péché plutôt que la 
voie divine ; qu’allait-il alors se passer ?

Le refus, de la part de Dieu, de permettre au péché d’exister dans Sa famille – et Son désir de faire de 
nous des membres de cette dernière – semblent s’opposer. Si tout être humain pêche et si l’amende 
du péché doit être payée, comment le plan divin allait-il pouvoir se dérouler et réussir ?

Ce qui est positif avec le sacrifice de Christ – et avec le fait qu’il a été prévu avant la création du 
monde – c’est que l’amende du péché a déjà été payée à notre place. Nous devons seulement être 
disposés à en accepter les termes et les conditions.

 
Quand Il vint sur terre, il y a 2 000 ans, Il fit ce qu’aucun autre être humain n’a pu faire. Il a vécu 
sans jamais pécher (1 Jean 3:5). Il a observé parfaitement la loi divine, a établi les standards pour 
l’obéissance, et est mort de la manière la plus cruelle et la plus horrible, S’offrant en sacrifice à notre 
place. Comme prévu dès le commencement, Dieu « l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5:21).

Cela vaut la peine qu’on s’y attarde. Le sang des taureaux et des boucs ne suffisait jamais à payer 
pour les péchés, mais le sang du Fils de Dieu, sans péché, suffit.

Cela ne veut pas dire que nous bénéficions automatiquement de ce sacrifice. La mort de Christ n’est 
pas un chèque en blanc nous autorisant à agir à notre guise. Au contraire ! En acceptant ce sacrifice, 
nous acceptons ce qu’il exige de nous. Quand plusieurs des Juifs, à Jérusalem, prirent conscience 
de leur rôle dans la mort de Jésus, ils s’écrièrent « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur 
répondit : « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2:37-38 ; version Ostervald).

Ce modèle s’applique à nous également. Quand Dieu nous fait prendre conscience de nos péchés, 
nous accordant le repentir, nous reconnaissons nos fautes, admettons les avoir commises, nous en 
détournons et implorons Son pardon. Le baptême est un engagement par lequel nous nous engageons 
à capituler totalement devant Dieu ; c’est une « mort » figurative par laquelle nous cessons de vivre 
pour nous-mêmes et commençons à vivre pour Dieu. C’est l’aveu que nos voies n’ont guère été 
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constructives. Nous renonçons à notre vie passée, désireux de voir Dieu nous façonner activement, et 
nous former pour que nous devenions meilleurs.

Comme Paul l’a écrit : « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ». Et Paul d’ajouter que « notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que 
le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché » 
(Romains 6:3-6). Paul précise sa pensée dans une autre épître : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je 
vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans 
la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2:20).

Il est vrai que le péché ne peut être annulé. Son amende doit être payée. Néanmoins, elle l’a été, 
pour autant que nous soyons disposés à accepter que le Fils de Dieu a répandu Son sang pour la 
payer, nous donnant ainsi l’occasion de vivre, en Lui, en nouveauté de vie.

 
La Pâque – qui passe souvent pour une célébration purement « juive » – a été instituée il y a quelques 
milliers d’années dans la nation d’Israël. Elle devait être observée chaque année comme mémorial 
de sa délivrance, par Dieu, de l’esclavage en Égypte (Exode 12:12-14), et le sacrifice de l’agneau 
pascal, « sans défaut » (verset 5) offert dans chaque foyer, se situait au cœur de cette cérémonie. 
Lors de la première Pâque, le sang de cet agneau servit à identifier les demeures du peuple de Dieu, 
le protégeant du dernier fléau, dévastateur, qui allait enfin faire plier l’Égypte (verset 13).

La Pâque préfigurait en fait quelque chose de bien plus magistral, et ce n’est que lorsque Christ fut 
sacrifié qu’elle se mit à revêtir toute sa signification. Il était l’Agneau pascal (1 Corinthiens 5:7) et 
c’est l’effusion de Son sang qui allait nous protéger et nous délivrer de l’esclavage du péché.
Lors de Sa dernière Pâque sur terre, Jésus institua de nouveaux symboles pour mieux faire comprendre 
ce que celle-ci représentait – le vin représentant Son sang ; le pain sans levain représentant Son 
corps meurtri ; et le lavement des pieds indiquant que les chrétiens doivent avoir un esprit de service 
(Luc 22:19-20 ; Jean 13:14).

Ce qui est surtout intéressant, c’est que Jésus ait institué ces symboles. Il est clair que par ce nouveau 
format dans la célébration de la Pâque Il S’attendait à ce que Ses disciples continuent de l’observer. 
Sinon, Il n’aurait pas dit  « Faites ceci en mémoire de moi » (Luc 22:19). À présent, des chrétiens 
fidèles, dans le monde entier, continuent d’observer la Pâque du Nouveau Testament, réfléchissant 
chaque année sur le sacrifice qui a rendu possible notre libération du péché.
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La Pâque n’est cependant qu’un point de départ. Elle marque le début des fêtes annuelles divines – 
célébrations qui révèlent le plan de Dieu, nous enseignant pourquoi nous sommes nés et ce que 
Dieu a prévu pour l’espèce humaine.

La Pâque nous rappelle que nous pouvons être délivrés du péché. Puis quoi ? Que se passe-t-il 
ensuite ?

Le plan de Dieu n’a fait que débuter par le sacrifice de Christ. Nous allons passer le restant de ce 
parcours à découvrir où il va nous mener.

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E

VieEspoirEtVerite.org 

  La Pâque : ce que Jésus a fait pour  
  vous

Passages bibliques

 Galates 2:17-21
 Romains 7:7-12
 Romains 5:6-11



U N E  N O U V E L L E  V I E
J O U R  2

L E  P L A N  D E  D I E U
VieEspoirEtVerite.org

8

Que faire à présent ?

Supposons que vous ayez été pardonné ; que vous vous soyez repenti, que vous vous soyez fait 
baptiser (par immersion, comme l’indique la Bible), et que le sang de Christ a payé l’amende de vos 
péchés. Que devez-vous faire ensuite ? Le pardon des péchés est-il l’ultime objectif du christianisme ? 
Peut-on, une fois pardonné, reprendre ses activités comme si de rien n’était ? 

Loin de là. « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5:17). Le baptême change 
la donnée. Vous n’êtes plus ce que vous étiez auparavant ; vous êtes une nouvelle création. Vous 
avez été crucifié avec Christ et rien ne peut plus être comme avant.

Le pardon qui nous a été accordé grâce au sacrifice de Christ n’est que la première étape dans le 
plan que Dieu a pour nous. C’est, certes, une étape importante – étant celle qui rend possible le 
restant – mais ce n’est que la première étape. Nous avons appris hier que la Pâque commémore 
ce sacrifice et débute le cycle des Fêtes divines, lesquelles expliquent les projets que Dieu a pour 
l’humanité et la part que nous avons individuellement dans ces derniers. La fête suivante – celle 
des Pains sans levain – nous aide à nous concentrer sur ce que nous devons faire, une fois nos 
péchés pardonnés.

 
Pendant une semaine, chaque année, Dieu ordonne à Ses enfants d’ôter tout levain – ce qui fait 
lever la pâte à pain – de leurs demeures et de leurs vies. « Pendant sept jours, tu mangeras des pains 
sans levain ; et le septième jour, il y aura une fête en l’honneur de l’Eternel. On mangera des pains 
sans levain pendant les sept jours ; on ne verra point chez toi de pain levé, et l’on ne verra point chez 
toi de levain, dans toute l’étendue de ton pays » (Exode 13:6-7).

Comme pour la plupart des fêtes célébrées par l’ancien Israël, beaucoup de théologiens modernes 
sont prompts à rejeter les Pains sans levain, les qualifiant de « juifs », les déclarant « périmés » ou 
« accomplis ». 

U N E  N O U V E L L E  V I E

J O U R  2
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Or, rejeter ces jours équivaudrait à refuser de lire un message divin important – un message que 
l’apôtre Paul se garda bien d’ignorer. Il exhorta l’Église du Nouveau Testament en ces termes : 
« Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non 
avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 
vérité » (1 Corinthiens 5:7-8 ; c’est nous qui soulignons tout du long).  

Si, aux yeux de Paul, ces fêtes étaient strictement  juives, périmées ou accomplies, pourquoi se 
servit-il de ces illustrations pour un auditoire largement composé de convertis non-juifs ? Cela n’a 
pas de sens.

Depuis l’époque où ils ont été révélés à l’ancien Israël, ces jours saints n’ont cessé d’être ceux de Dieu 
(et non des Juifs), préfigurant un aspect précis du plan magistral que Dieu accomplit en l’homme. Et, 
comme nous l’avons lu dans l’Épitre que Paul écrivit aux Corinthiens, les jours des Pains sans levain 
mettent fortement l’accent sur ce que nous avons besoin de faire à propos du péché.

 
Avoir ses péchés pardonnés ne change pas le fait que le péché existe toujours. Cela ne nous empêche 
pas de pécher de nouveau, une autre fois, puis une autre, et ainsi de suite. La nature humaine qui 
fait que le péché était fort alléchant la première fois est encore présente, nous tentant, nous trouvant 
des excuses et nous inventant des justificatifs.

C’est pourquoi les leçons des Pains sans levain sont si importantes. Paul ayant comparé le levain au 
péché, son message devient très clair.

Débarrassez-vous en !

Ôtez-le de votre demeure. Ôtez-le de votre vie. Débarrassez-vous en ! La Pâque nous rappelle le 
pouvoir destructeur du péché, et la Fête des Pains sans levain nous rappelle qu’il ne doit avoir 
aucune place dans nos vies.

C’est aussi Paul qui a écrit : « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, 
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non 
avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans 
levain de la pureté et de la vérité » (Romains 6:1-4).
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Cela ne veut pas dire que nous n’allons plus pécher, que nous n’aurons plus besoin d’invoquer le 
sacrifice de Christ pour nous purifier de nouveau. Mais cela nous rappelle qu’une fois nos péchés 
pardonnés, nous ne sommes plus libres de continuer de faire de mauvais choix. Cela nous rappelle 
qu’en tant que chrétiens, nous devons continuellement nous efforcer d’éliminer tout mauvais 
comportement de nos vies, de même que nous passons une semaine, chaque année, à ôter le levain 
de nos vies.

Une vie de péché n’est plus une option pour les chrétiens. Nos péchés passés ont été effacés. Les 
Pains sans levain attirent notre attention sur notre nouvelle vie – consacrée à éliminer le levain de la 
malice et de la méchanceté et à adopter les pains sans levain de la pureté et de la vérité.

 
Sauf que… un autre problème se pose. Il est facile de dire que nous devons rechercher la justice, 
mais nous avons déjà appris que la voie divine et notre nature humaine n’ont pratiquement rien en 
commun. « Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi 
de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas » (Romains 8:7).

Que faire alors ? Sommes-nous condamnés à mener une bataille perdue d’avance entre l’appel de 
Dieu et l’attraction de notre propre nature humaine ?

Si le plan de Dieu s’arrêtait à la Fête des Pains sans levain, la réponse serait affirmative. Heureusement, 
Dieu ne S’arrête pas là. Loin de là ! Nous sommes engagés dans une bataille imposante, mais pas 
sans espoir. Dieu ne nous oblige pas à mener sans armes cette bataille. Le prochain jour saint, la 
Pentecôte, met en lumière les outils que Dieu nous donne, qui nous permettront de remporter la 
victoire dans cette guerre la plus difficile de la vie :
Nous luttons contre nous-mêmes !

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E
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 La Fête des Pains sans levain : 
 la recherche de la justice

Passages bibliques

 2 Corinthiens 10:3-6
 Romains 13:11-14
 1 Jean 1:5-10
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L’apôtre Paul joua un rôle crucial dans l’Église du premier siècle. Il a écrit une portion importante 
du Nouveau Testament et Dieu Se servit de lui pour répandre l’Évangile dans le monde connu. Il fit 
naufrage et fut battu de verges à plusieurs reprises et connut bien des tourments – pour avoir publié 
le message que Christ lui avait confié (2 Corinthiens 11:23-28). 

Mais Paul était humain, et comme nous, il avait du mal à se montrer à la hauteur des standards divins. 
Tout comme nous, il fautait. Tout comme nous, il avait sa nature humaine qui résistait à la parole 
transformatrice du Tout-Puissant.

Paul écrivit aux chrétiens de Rome : « Je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je 
veux, et je fais ce que je hais » (Romains 7:15). Paul savait ce que c’est que s’efforcer d’être 
un vrai chrétien, et avoir du mal à y parvenir : « Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux 
faire le bien, le mal est attaché à moi […] Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de 
mort ? … Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! » (Versets 21, 24-25)

La vie du chrétien n’est guère de tout repos. Dieu nous appelle à lutter contre notre propre nature, 
humaine – une nature qui – comme nous l’avons appris dans le précédent parcours – est prompte 
à justifier et à excuser les péchés qui déchirent le monde. Et comme nous avons un ennemi spirituel 
qui ne rate pas la moindre occasion de nous faire chuter, notre situation semble bien désespérée.

Livrés à nous-mêmes, nous ne faisons pas le poids. Nous n’avons pas ce qu’il faut pour nous battre 
contre les forces qui s’opposent à nous. Nous n’en avons pas la force, et nous sommes dépassés – 
condamnés à perdre la bataille avant même qu’elle n’ait commencée.

Néanmoins, nous ne sommes pas seuls. Si le Fils de Dieu était disposé à mourir d’une manière  horrible 
pour que nos péchés puissent être pardonnés, pensez-vous qu’Il va nous laisser nous débrouiller seuls 
alors que nous nous efforçons de vaincre ces mêmes péchés, responsables de Sa mort ? Loin de là !

Paul précise : « Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera 

L E  P O U V O I R  D E  V A I N C R E

J O U R  3
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contre nous ? Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? […] Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, 
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8:31-32, 38-39). 

Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. La victoire n’est pas impossible. Le Dieu de l’univers et 
Son Fils Jésus-Christ sont avec nous du début à la fin, nous fournissant précisément ce dont nous 
avons besoin pour réussir – pas seulement pour nous en tirer de justesse, mais aussi pour nous 
permettre de gagner. 

La fête de la Pentecôte nous rappelle ce dont nous avons besoin.

Dans l’Antiquité, la Pentecôte était marquée par une offrande des prémices de la récolte printanière 
de l’année. On y honorait Dieu et on Le remerciait pour les bénédictions qu’Il avait déversées – et pour 
celles qu’Il allait continuer d’accorder à Son peuple alors que la moisson continuait de mûrir et de 
croître.

Nous savons à présent que les prémices de la Pentecôte préfiguraient l’Église – une petite récolte 
initiale avant la récolte principale de l’énorme moisson devant avoir lieu ultérieurement. Jacques 
a écrit : « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de ses créatures » (Jacques 1:18). 

La première Pentecôte qui eut lieu après la mort de Christ marqua un tournant décisif pour 
l’Église du Nouveau Testament. Les disciples de Christ étaient assemblés pour observer 
cette fête quand, « tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, 
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 
donnait de s’exprimer » (Actes 2:2-4).

Le Saint-Esprit ! La puissance divine dynamique et transformatrice, capable de changer nos vies. 
C’est cette puissance que l’Église reçut après la mort de notre Seigneur. Et Pierre a bien précisé que 
cette puissance, nous la recevons aussi quand nous nous repentons sincèrement de nos péchés et 
nous engageons à suivre Dieu après nous être faits baptiser (Actes 2:38).
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Depuis ce jour, il y a près de 2 000 ans, le peuple de Dieu n’a cessé d’avoir accès à cette puissance 
qui avait refaçonné le monde à l’aube de l’histoire humaine (Genèse 1:2) mais qui, à présent, ne 
refaçonne pas le monde. 

Dieu S’en sert pour vous refaçonner.

Si nous voulons remporter cette victoire, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour y parvenir. 
C’est un outil qui nous transforme de plus en plus, si nous l’utilisons. Et c’est une bonne chose. 
« L’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de demander 
dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables » (Romains 8:26).

Cet Esprit modifie nos rapports avec Dieu, et il nous change. Paul a écrit : « Ne vous conformez pas 
au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12:2).

En fait, l’Esprit Saint fait bien plus que cela : « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont 
pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et 
nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10:4-5).

Néanmoins, rien ne va être facile. Et ce n’est pas supposé l’être. Cela n’a jamais été supposé l’être. 
Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, cela devient possible. Le sacrifice de Christ nous permet d’être 
pardonnés ; il nous permet de changer, de nous améliorer, de vaincre. Il nous permet de transcender 
notre état actuel, livrés à nous-mêmes ; de nous engager dans cette bataille, avec notre nature 
humaine imparfaite, et de laisser Dieu la refaçonner afin d’en faire quelque chose qu’Il puisse 
remodeler.

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?  Car vous avez été rachetés à 
un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu » 
(1 Corinthiens 6:19-20).

Dieu ne nous a pas appelés pour nous voir échouer. Quand nous nous repentons sincèrement de 
nos péchés et « mourons » symboliquement avec Christ à notre baptême, lors de notre conversion, 
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nous débutons une nouvelle vie – une vie alimentée par la puissance divine qu’est le Saint-Esprit. 
Une vie d’efforts nous attend, durant laquelle nous nous efforçons de nous débarrasser du péché 
et croissons en intégrité. Grâce au Saint-Esprit et au sacrifice de Christ, c’est une tâche que nous 
pouvons accomplir.

Et même lors de ce processus, le plan de Dieu est loin d’être achevé. Nous savons que Dieu est 
une famille ; qu’Il a l’intention d’agrandir cette dernière, et la Fête des Trompettes – le Jour saint 
suivant – préfigure le rôle clé joué dans l’accomplissement de cet objectif.

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E
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Jusqu’ici, les phases du plan divin que nous avons étudiées étaient essentiellement centrées sur 
nous : ce que nous pouvons faire à propos du péché ; notre mode de vie ; et comment vaincre, nous 
améliorer. 

La phase suivante de ce plan, comme le préfigure la Fête des Trompettes, est un changement de 
perspective. Soudain, la lentille de la parole de Dieu fait un zoom en arrière et nous constatons que 
nous ne sommes plus le point focal. Il n’est plus seulement question d’un récit de nos péchés et de 
notre rédemption individuelle, mais de l’histoire du monde entier. C’est non seulement le récit de 
milliers d’individus qui ont répondu à l’appel divin et s’efforcent de changer leur façon de vivre, mais 
aussi l’histoire des milliards d’individus qui n’ont encore jamais compris Dieu ni Sa parole. La Fête 
des Trompettes préfigure le jour où le monde va changer définitivement.

 
La Fête des Trompettes représente une période sombre. Le monde va être à son point le plus bas. 
L’espèce humaine va connaître une détresse 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 » (Matthieu 24:21). On 
entendra parler « de guerres et de bruits de guerres […] et il y aura des famines, des pestes et des 
tremblements de terre en divers lieux » (versets 6-7 ; version Ostervald).

Les gens seront « égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis 
des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 
l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force » (2 Timothée 3:5).

Le monde décrit dans ces prophéties est vautré dans le péché, ne pensant qu’à se faire plaisir, craquant 
de tous bords mais s’enorgueillissant. Et ce monde, nous n’en sommes peut-être plus si loin. La Fête 
des Trompettes  ne préfigure pas l’état futur du monde ; seulement la toile de fond de ce qui doit se 
dérouler. Elle évoque surtout ce qui va bientôt se passer.

U N  J O U R  D E  R É V É L A T I O N
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Un personnage-clé doit apparaître en ce temps de la fin. Ce sera un dirigeant puissant qui s’emparera 
du pourvoir « sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13:7). Il aura 
ouvert sa bouche « pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son 
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel » (verset 6), se déclarant Dieu et se faisant adorer et 
obéir. Et pendant un certain temps, cela réussira : « Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux 
dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du 
monde » (verset 8).

Alors Dieu interviendra.

Le livre prophétique de l’Apocalypse parle de « sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept 
trompettes » qui leur seront données (Apocalypse 8:2). Au signal que Dieu leur donnera, ces sept 
anges sonneront, un par un, de leurs trompettes – chaque son retentissant s’accompagnant du 
jugement divin sur ce monde pécheur et rebelle.

La terre tremblera ; les arbres brûleront ; les écosystèmes seront détruits ; les rivières deviendront 
empoisonnées ; les étoiles cesseront de briller ; l’humanité sera quasi décimée, et quand six de ces 
trompettes auront sonné, pratiquement rien n’aura changé. « Les autres hommes qui ne furent pas 
tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer 
les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni 
entendre, ni marcher ; et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni 
de leur débauche, ni de leurs vols » (Apocalypse 9:20-21).

La situation sera à ce point désastreuse. En dépit de l’intervention divine, le cœur des hommes 
s’érigera contre Dieu. Bien que tout s’écroule autour de lui, le monde continuera de faire ce qui lui 
plait.

Jusqu’au jour ou… retentira la septième trompette.

Quand le septième ange sonnera de sa trompette, il y aura dans le ciel de fortes voix qui diront : « Le 
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles » 
(Apocalypse 11:15). Au son de cette trompette, Christ « descendra du ciel » (1 Thessaloniciens 
4:16), et le monde ne sera plus jamais comme avant.
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L’humanité, depuis plusieurs millénaires, débat de l’existence de Dieu, et dans cette discussion, 
on débat de savoir quelle version religieuse de Dieu est la bonne. La Fête des Trompettes préfigure 
le jour où ces débats prendront fin. Le ciel sera ouvert, et paraîtra un cheval blanc. Celui qui le 
montera « s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice ». Ses yeux seront « comme 
une flamme de feu ». Il sera « revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu » 
(Apocalypse 19:11-13).

Christ Se fera connaître à l’humanité, et la réaction de cette dernière sera d’essayer de L’attaquer, 
au lieu de s’incliner et de se repentir. Le monde sera tellement tordu et corrompu par le péché qu’un 
grand nombre de gens essaieront de lutter contre le Maître de toute la Création. Ils s’assembleront 
« pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée » (verset 19).

Bien entendu, ils échoueront. Christ et Son armée céleste auront vite fait de mater cette rébellion, et 
le Créateur de l’univers Se rendra maître de ce monde brisé, berné, et qui insiste pour que les choses 
soient faites à sa façon, en récoltant évidemment les fruits.

Christ ne sera néanmoins pas seul. Au son de la septième trompette, autre chose, dans le plan de 
Dieu, s’accomplira : « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible 
revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l’immortalité » (1 Corinthiens 15:51-53).

Dans notre premier parcours, nous avons découvert que Dieu est une famille, et que nous avons 
été créés pour en faire partie. Dans notre deuxième parcours, nous avons appris que le péché nous 
empêche d’y parvenir. Et dans le présent parcours, nous avons vu que Christ a payé l’amende du 
péché et que le Père travaille à présent avec un petit groupe de prémices – lesquelles deviendront 
bientôt Ses enfants.

Lors du retour de Christ, cela se produira.

L’apôtre Jean a écrit à l’Église : « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3:2). 

Quand les cieux s’ouvriront et que le Christ glorifié reviendra sur un cheval blanc, tous Ses fidèles 
dans tous les siècles deviendront comme Dieu – membres de la famille divine – étant devenus 
des êtres spirituels connaissant les pensées de leur Père céleste et partageant Son pouvoir. Les 
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serviteurs de Dieu qui sont morts dans la foi, et ceux qui seront encore vivants, ressusciteront ou 
seront transformés. En un rien de temps, la famille divine se sera accrue considérablement, mais sa 
croissance ne sera pas terminée.

Même après avoir atteint un jalon si significatif, le plan divin sera loin d’être achevé. La terre sera 
une véritable ruine. Des milliards d’êtres humains seront morts sans avoir connu Dieu, sans s’être 
repentis de leurs péchés et sans savoir qu’ils pouvaient faire partie de Sa famille. Les survivants des 
évènements préfigurés par la Fête des Trompettes seront stupéfaits et auront terriblement besoin 
d’être guidés. Et pire… Satan, qui a séduit toute la terre, sera toujours là, faisant tout ce qu’il peut 
pour faire échouer le plan divin.

La prochaine étape dans le plan divin, préfigurée par le Jour des Expiations, révèle comment Dieu a 
l’intention de franchir ces obstacles, et Il commencera par S’occuper de Satan.

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E
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Depuis que l’homme existe, Satan s’affaire. Il était dans le jardin d’Eden où il persuada Ève de désobéir 
à Dieu, et il agit en coulisses, même à présent, présentant le péché comme quelque chose de bon, 
d’acceptable et de désirable. C’est lui « le grand dragon […] qui séduit toute la terre » (Apocalypse 12:9).

Mais cela ne durera pas éternellement.

Le jeu de Satan cessera bientôt. Bien que notre adversaire soit rusé et puissant, Dieu sera toujours 
plus intelligent et plus fort. Dans notre précédent parcours, nous avons vu que Dieu tire parfois 
profit de la soif de destruction de l’Adversaire pour affermir et perfectionner Son peuple. Nous avons 
également vu que le monde, dans son ensemble, est plus enclin à gober les mensonges de Satan 
qu’à accepter la vérité divine – ce que, du moins pour le moment, Dieu permet.

Hier, nous avons vu que Dieu va permettre que ce soit le cas jusqu’à ce que le monde s’apprête 
à s’annihiler. Puisque l’espèce humaine a fermement l’intention d’accepter les mensonges de 
Satan, Dieu ne va pas S’interposer. Il va laisser les choses suivre leur cours et mettra seulement fin à 
l’expérience humaine à la dernière minute, avant que l’humanité se détruise totalement.

La Fête des Trompettes préfigure l’époque où Dieu va intervenir. Le Jour des Expiations représente le 
moment où le dragon va être mis hors d’état de nuire.

Satan n’a pas toujours été le diable. La Bible révèle qu’il y a longtemps, il était connu comme 
« Heylel » (nom hébreu généralement traduit par « astre brillant » ou « étoile du matin » (Ésaïe 
14:12). Elle ne nous fournit que quelques détails d’Heylel (plus connu sous son nom latin « Lucifer 
»), mais cela suffit à brosser un tableau de son histoire. Il fut, une fois créé, l’un des anges de haut 
rang de Dieu – « un chérubin protecteur, aux ailes déployées » (Ézéchiel 28:14), « le sceau à [ou « de 
»] la perfection […] plein de sagesse, parfait en beauté » (verset 12).

Mais cela ne lui suffit pas. Dieu Se lamente : « Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, tu as 
corrompu ta sagesse par ton éclat » (verset 17). Ce chérubin voulut plus que la perfection ; il chercha 
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à devenir Dieu. « Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus des 
étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion ; je 
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut » (Ésaïe 14:13-14).

En adoptant cette position, Lucifer devint Satan. Cette « étoile du matin », cet « astre brillant » devint 
l’Adversaire. Il s’érigea contre Dieu et Son plan – estimant que sa perfection (qui était pourtant issue 
de Dieu) lui donnait le droit de devenir le chef. Dieu déclara donc : « On t’a fait descendre au sépulcre 
[hébreu = sheol], au fond de la fosse » (verset 15 ; version Martin).

Satan avait débuté en tant qu’ange de Dieu, en tant que favori du Tout-Puissant. Mais il chuta par 
orgueil. Il voulait plus. Il se convainquit qu’il méritait plus, et sa manière tordue de voir les choses 
le poussa à lancer un assaut sur le trône même de Dieu. Sa tentative échoua (Jésus allait dire à Ses 
disciples, bien plus tard, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » [Luc 10:18]), mais Satan 
continue de passer tout son temps et toute son énergie à faire tout ce qu’il peut pour essayer de faire 
échouer le plan de Dieu. Et il n’a aucunement l’intention de cesser ses tentatives. Tant que le dragon 
ne sera pas écarté, aucune paix véritable et durable ne sera possible.

 
Lors du Jour des Expiations, Dieu ordonne à Son peuple de jeûner – de ne rien manger ni boire 
pendant 24 heures (Lévitique 23:27). Ce n’est guère agréable, mais cela nous rappelle à quel point 
nous sommes faibles quand nous manquons de la nourriture que Dieu nous fournit. Cela nous 
rappelle en outre que « l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu » (Matthieu 4:4). Autrement dit, c’est un jour qui nous aide à cultiver l’humilité – 
l’antidote de l’orgueil qui a poussé un ange de Dieu à devenir l’ennemi du peuple de l’Éternel.

Lors de la célébration du Jour des Expiations, dans l’Ancien Testament, le souverain sacrificateur 
se procurait deux boucs. L’un de ces boucs allait devenir un sacrifice pour le péché « à cause 
des impuretés des enfants d’Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché » 
(Lévitique 16:16). Le souverain sacrificateur posait ensuite ses deux mains « sur la tête du bouc 
vivant », confessait sur lui « toutes les iniquités des enfants d’Israël et toutes les transgressions 
par lesquelles ils ont péché », les mettait sur la tête de ce second bouc, qu’il chassait ensuite dans 
le désert, à l’aide d’un homme qui avait cette charge. Et le bouc emportait sur lui « toutes leurs 
iniquités dans une terre désolée » ; il était chassé dans le désert (versets 21-22).

On sait à présent que ces deux boucs représentaient Christ et Satan le diable. Le sang de l’un de ces 
boucs faisait l’expiation pour les péchés des enfants d’Israël, et l’autre bouc portait sur lui toutes 
leurs iniquités dans une terre inhabitable.
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Comparez cela à ce qui va se produire peu après le retour de Christ : « Puis je vis descendre du ciel 
un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent 
ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella 
l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient 
accomplis » (Apocalypse 20:1-3).   

Mille ans. Quand Christ reviendra comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19:16), 
Satan sera lié et l’humanité n’aura plus à subir son influence inique pendant mille ans. Plus de 
mensonges ni de ruses. Plus d’habiles séductions, de supercheries, de subterfuges. Le dragon sera 
mis hors d’état de nuire, et l’humanité pourra passer mille ans à connaître le Dieu qu’elle n’a jamais 
vraiment compris. 

Et c’est ce que préfigure la Fête des Tabernacles.

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E
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Quand Christ reviendra en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le monde sera dans un 
état lamentable. Même après que Satan ait été mis hors d’état de nuire, tout ne sera pas parfait. 
Notre planète proprement dite sera une épave ; les écosystèmes seront détruits ; et les populations 
décimées. Tout ce que l’espèce humaine aura bâti ces 6 000 dernières années sera détruit, et un 
faible reste de survivants ne saura que faire, désespéré. Ces survivants auront assisté à un carnage 
indescriptible et à une horrible destruction. Leurs amis, leurs proches, beaucoup d’inconnus et les 
gouvernements des nations auront disparu, lors de la pire catastrophe dans l’histoire de l’espèce 
humaine.

Il y aura beaucoup de douleur et de souffrance. Le monde, en larmes, cherchera de l’aide et la 
guérison, et Christ sera là pour les lui accorder. L’humanité sera déchirée, mais sera enfin – oui 
enfin – disposée à écouter Dieu qui sera prêt à la guérir.

 
Pendant mille ans, après que Satan aura été mis hors d’état de nuire, Christ régnera sur la terre – 
mais pas Seul. La Fête des Trompettes préfigure l’époque où le peuple de Dieu, à travers l’histoire, 
sera ressuscité et se joindra à la famille divine. Et la Fête des Tabernacles préfigure les mille ans 
durant lesquels les saints régneront avec Christ (Apocalypse 20:4).

Plusieurs des prophéties les plus touchantes s’appliquent à cette période de mille ans. Sous la 
conduite de Christ, l’espèce humaine commencera à s’améliorer et à s’épanouir, étant cette fois 
guidée par le Dieu qu’elle aura précédemment rejeté. « Le Seigneur vous donnera du pain dans 
l’angoisse, et de l’eau dans la détresse ; ceux qui t’instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux 
verront ceux qui t’instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, 
marchez-y ! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche » (Ésaïe 30:20-21).

Résultat ? « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie 
de la connaissance de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Ésaïe 
11:9). Pendant les mille ans que Christ régnera, les gens apprendront à connaître leur Créateur ; ils 
apprendront Ses lois et Sa ligne de vie ; et du fait qu’ils les pratiqueront, tout changera.

L A  R E C O N S T R U C T I O N  D U  M O N D E

J O U R  6



LA RECONSTRUCTION DU MONDE
J O U R  6

23

L E  P L A N  D E  D I E U
VieEspoirEtVerite.org

« Des nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à 
la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses 
sentiers » (Michée 4:2). Dieu S’impliquera personnellement et gouvernera le monde : « Il sera le 
juge d’un grand nombre de peuples, l’arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils 
forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes ; une nation ne tirera pas plus l’épée contre une 
autre, et l’on n’apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et 
il n’y aura personne pour les troubler ; car la bouche de l’Eternel des armées a parlé » (versets 3-4).

Ces prophéties ne décrivent pas le monde où nous vivons. Ce dernier est rempli de violence et 
d’effroi, et l’on n’a généralement que faire de ce que le Dieu de Jacob a à dire à propos de quoi que 
ce soit ; c’est pourquoi la Fête des Tabernacles est si significative. Elle préfigure une époque où 
l’espèce humaine, endolorie et déchirée, revivra sous la direction d’un Dieu qui l’aime et prendra 
soin d’elle, sachant ce qu’il y a de meilleur pour elle et Se souciant de son bien.

 
Il y aura évidemment une certaine résistance. Bien que Satan ait été écarté, la nature humaine 
subsistera et certains refuseront d’obéir aux commandements divins. On ne tardera cependant pas 
à se rendre compte de ses erreurs. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre 
Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la fête 
des tabernacles. S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, 
l’Eternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles » (Zacharie 14:16-17). 

Sans pluie, point de récoltes. Sans récoltes, point de nourriture. Et quand on n’a rien à manger, il est 
extrêmement difficile d’ignorer le rôle de Dieu en tant que Créateur et Soutien de l’univers, et encore 
bien plus difficile d’insister qu’Il n’a pas le droit de nous dire ce qu’il faut faire. À mesure que le 
temps passe, un nombre croissant de gens se rendra compte que la voie divine donne d’excellents  
résultats – qu’elle est en fait le seul moyen d’avoir une paix durable et de vivre une existence qui en 
vaille réellement la peine. 

Pour la première fois dans son histoire, l’humanité vivra comme elle aurait toujours dû vivre. Elle 
connaîtra la paix, tous sauront pourquoi ils sont nés et ils connaîtront leur Créateur. « Celui-ci 
n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant : Connaissez l’Eternel ! Car tous me 
connaîtront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; car je pardonnerai leur iniquité, 
et je ne me souviendrai plus de leur péché » (Jérémie 31:34).

 
Dans l’Ancien Testament, les Israélites avaient reçu l’ordre de célébrer la Fête des Tabernacles « dans 
le lieu que l’Eternel, ton Dieu, choisira » (Deutéronome 12:18), et de s’y confectionner une demeure 
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temporaire (ou tente, ou « tabernacle »). Il est écrit : « Vous vous réjouirez devant l’Eternel, votre 
Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l’Eternel, pendant sept jours. 
C’est une loi perpétuelle pour vos descendants » (Lévitique 23:40-41). 

À présent, le peuple de Dieu continue d’observer la Fête des Tabernacles, se retrouvant dans divers 
hôtels et demeures temporaires, passant sept jours à adorer l’Éternel et à se réjouir en Sa présence. 
La nature temporaire de ces demeures nous rappelle que nous sommes « étrangers et voyageurs 
sur la terre » à la recherche d’une patrie (Hébreux 11:13-14). Cette dernière est partiellement 
représentée par la Fête des Tabernacles – type d’une époque où le monde apprendra à connaître le 
Créateur de l’univers, et se laissera guider par Lui.

Néanmoins, même avec tout ce qu’elle préfigure, la Fête des Tabernacles ne marque pas la fin du 
plan divin. Demain, nous achèverons le présent parcours en examinant la phase finale dans ce 
dernier, préfiguré par les Jours Saints divins.

L E C T U R E  S U P P L É M E N T A I R E
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Pendant 1 000 ans, l’humanité va goûter à la vie telle qu’elle était supposée être vécue. Tous les 
êtres humains vont se conformer aux mêmes principes de base – pratiquant la justice, aimant la 
miséricorde et marchant humblement avec Dieu (Michée 6:8) – et le monde sera bien différent.  
Les combats cesseront ; les crises comme le racisme, la pauvreté et les inégalités seront résolues. 
Le monde sera juste et l’on apprendra de visu à quel point on est béni quand tous obéissent à leur 
Créateur ; « Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne 
sont pas pénibles » (1 Jean 5:3).

Néanmoins, le plan divin ne se limite pas à cela. Dieu est une famille – une famille aimante et 
omnipotente. Notre Père céleste et Son Fils Jésus-Christ nous ont créés avec le potentiel de faire partie 
de cette dernière. Quand Christ reviendra, des dizaines de milliers de chrétiens fidèles ressusciteront 
et entreront dans cette famille.

Mais que deviendront les autres ? Quelques dizaines de milliers de personnes, c’est bien peu, 
comparé aux milliards d’individus ayant vécu et étant morts à travers l’histoire. Qu’adviendra-t-il de 
ces derniers. Leur potentiel sera-t-il à jamais négligé ?

Loin de là ! Le dernier Jour Saint – appelé dans la Bible « le huitième jour » (Lévitique 23:36) et 
également  « le Dernier Grand Jour » – nous rappelle que le Plan divin est infiniment plus magistral 
qu’on l’imagine.

 
Les 1 000 ans écoulés, « il faut qu’il [Satan] soit relâché pour un peu de temps » (Apocalypse 20:3 ; 
version Segond 21). L’humanité aura – pendant mille ans – suivi la ligne de vie divine, mais quand 
Satan sera relâché, les gens devront décider quelle voie définitivement adopter. Leur choix sera 
similaire à celui des chrétiens fidèles à présent ; il leur faudra faire confiance à Dieu et continuer de 
Lui obéir, ou croire aux mensonges de Satan et se rebeller.

Hélas, bien des gens seront prompts à se rebeller contre la voie divine – bien qu’ayant personnellement 
profité des bénédictions qu’elle procure. Satan « sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre 
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coins de la terre » et assemblera diverses nations « aussi nombreuses que le sable de la mer » 
(verset 8 ; version S21) qui formeront une armée gigantesque. 

Ledit coup d’État sera de bien courte durée. Cette armée encerclera « le camp des saints et la ville 
bien-aimée » mais sera immédiatement oblitérée – un feu descendant du ciel et la consumant 
(verset 9). Satan sera alors définitivement mis hors d’état de nuire, et les évènements préfigurés par 
le Dernier Grand Jour pourront enfin se dérouler.

 
Le Dernier Grand Jour a lieu immédiatement après la Fête des Tabernacles ; l’Ancien Testament en 
parle très peu. Mis à part le fait qu’il le qualifie de « sainte convocation » (Lévitique 23:36), comme 
les autres Jours Saints, il ne nous dit guère ce qu’il représente dans le Plan divin.

Le Nouveau Testament nous éclaire un peu plus à son sujet. À l’issu du règne millénaire de Christ 
sur terre, la phase finale du Plan divin débutera. Dans les prophéties de l’Apocalypse, l’apôtre Jean 
nous dit : « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. […]  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 » (Apocalypse 20:11-12).

« Les morts » dont il est ici question, presque en aparté, représentent les milliards d’êtres humains 
– hommes, femmes et enfants ayant vécu au fil des siècles – qui revivront et, qui plus est, auront 
l’occasion de connaître leur Créateur.

Dieu a l’intention d’offrir à tous l’occasion de se joindre à Sa famille. Cela inclut le petit troupeau 
qu’Il a formé dans l’ère présente, mais aussi les milliards d’individus étant morts sans être appelés 
et sans avoir répondu à Son appel.

Le prophète Ézéchiel vit, en vision, les ossements de « toute la maison d’Israël. Voici, ils disent : 
Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! » (Ézéchiel 37:11). 
Or, tout espoir n’est pas perdu – ni pour Israël, ni pour les milliards de vies s’étant achevées sans 
comprendre le plan du Dieu qui les a créées. 

Les prophéties de l’Apocalypse nous disent que « les livres » (versions Martin et Ostervald) seront 
ouverts ; il s’agit apparemment des livres de la Bible. Certains de ces milliards d’individus ressuscités 
auront vu et même lu la Bible dans l’ère présente, mais – Dieu ne leur ayant pas ouvert l’esprit pour 
qu’ils comprennent Sa vérité – ils ne l’auront pas vraiment comprise.
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Le Dernier Grand Jour représente le moment où cela va changer.

La Bible ne précise pas combien de temps durera cette phase du plan divin, mais nous savons que  
« le livre de vie » sera ouvert – ce qui veut dire que Dieu va offrir à ces milliards d’êtres humains 
ressuscités ce qu’Il offre aujourd’hui à Son peuple, Ses appelés, soit la possibilité d’accéder à la 
vie éternelle dans Sa famille. La période du jugement du Grand Trône Blanc (Apocalypse 20:11-12) 
fournira à tous l’occasion d’accepter l’offre divine du salut. Ces milliards d’individus n’ayant pas été 
appelés dans l’ère présente, ils auront – pour la première fois – l’occasion de comprendre le plan 
divin et de se joindre à la famille divine.

C’est ce qui est prévu. Cela a toujours été dans les intentions divines. C’est la direction que le plan 
divin a prise dès le départ, et même bien avant, et ce sera l’apothéose représentée par le Dernier 
Grand Jour. L’apôtre Pierre savait ce qu’il disait quand il écrivit que Dieu « use de patience envers 
nous, ne voulant point qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance » (2 Pierre 3:9 ; 
version Ostervald). Et tous – tous sans exception – auront l’occasion de se repentir.

Malheureusement, cela ne signifie pas que tout le monde l’acceptera. Dieu ne veut pas 
qu’aucun périsse, mais certains périront quand-même. Comprenant qui est Dieu et ce qu’Il 
offre, quelques-uns Le rejetteront toujours. Il y en aura qui auront fait ce choix dans cette vie, 
et il y aura ceux qui feront ce choix pendant la période du Jugement du Grand Trône Blanc. Ils 
refuseront de vivre selon Ses normes parfaites, insistant sur un mode de vie qui apportera de 
la douleur et des souffrances à eux-mêmes et aux autres.

Ces gens seront détruits pour toujours. Dieu, qui est amour (1 Jean 4:8), les effacera parce que leurs 
choix ne peuvent que causer des tourments. Dieu ne le permettra pas. Plus jamais. La seule fin 
miséricordieuse pour quelqu’un qui est si attaché au mal est de cesser d’exister. « Puis la mort et le 
séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.  Quiconque 
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu   (Apocalypse 20: 14-15).

Cela peut sembler dur, mais il n’y a pas d’alternative. Cela se résume à un choix – un choix 
auquel tout le monde doit faire face, que ce soit dans cette vie ou dans celle à venir. Dieu nous 
dit : « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de 
la source de l’eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son 
Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 
les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang 
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ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort » (Apocalypse 21: 6-8).

La vie éternelle ou le néant. La famille divine ou l’oubli. C’est finalement la décision que nous 
devons tous prendre – celle illustrée par le dernier grand jour.

Et alors ?

Alors vient la vraie fin du monde.

 
À la fin du livre de l’Apocalypse, un bref aperçu nous est donné de ce qui va ensuite se passer – et le 
tableau décrit est époustouflant : « 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.  Et je vis descendre du ciel, d’auprès 
de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son 
époux.  J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! 
Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme 
de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu » (Apocalypse 21:1-4).

Notre monde est temporaire ; il n’a jamais été formé pour durer éternellement. Par contre, ce qui 
va suivre est éternel, et dépasse notre imagination. En tant qu’êtres physiques, nous ne pouvons 
pas concevoir ce que Dieu a prévu pour l’éternité, mais ce que nous savons, c’est que le Dieu qui a 
sculpté et conçu les merveilles de cet univers physique détient l’éternité.
Avec ce qui s’en vient, cela vaut la peine de patienter.

« Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs le 
serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront 
besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles 
des siècles » (Apocalypse 22:3-5).

 
Nous avons couvert un vaste territoire dans ces trois parcours. Nous avons fait la connaissance du 
Dieu de la Bible, nous nous sommes débattus avec le problème du mal, et nous avons exploré le 
plan divin des Jours Saints. Vous avez à présent une meilleure idée de l’identité et de la nature 
divines, de ce que notre Créateur accomplit, et des raisons pour lesquelles Il agit comme Il le fait. 
Nous avons encore bien des choses à apprendre. 
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Une question importante se pose : Quel rôle jouez-vous dans tout ceci ?

Il ne s’agit pas uniquement de connaissances intellectuelles. Ce dont nous avons parlé ne se limite 
pas à quelques faits intéressants. Un scénario se joue autour de vous. Ce scénario va changer le 
monde à jamais. Et vous avez la possibilité de devenir l’un de ses acteurs.

Dieu est en train de Se fonder une famille, et Il souhaite que vous en fassiez partie. Oui, VOUS ! Pas 
seulement vos amis. Pas seulement votre famille, mais VOUS aussi ! Il vous aime. Il Se soucie de 
vous. Il vous a créé dans un dessein infiniment supérieur à tout ce que vous pourriez accomplir seul.
Néanmoins, ce dessein ne va pas s’accomplir comme par magie. Tout ceci ; tout ce que vous avez 
lu, n’aura servi à rien si vous ne franchissez pas l’étape suivante – laquelle consiste, pour vous, à 
vous repentir, à vous faire baptiser, et à chercher à devenir l’enfant de Dieu que votre Père céleste, 
en vous créant, a prévu que vous deveniez.

Vous avez terminé ce parcours. Non seulement vous savez à présent ce que Dieu fait, mais vous savez 
aussi ce qu’Il attend de vous. À vous maintenant de décider si vous allez mettre cette connaissance 
en pratique, ou si vous allez la laisser de côté.

Ne vous y trompez pas. Ce qui est prévu s’accomplit. Le plan divin va se réaliser, et rien – « ni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature » (Romains 8:38-39) ne pourra 
empêcher qu’il s’accomplisse.

C’est à dessein que Dieu vous a créé. Il l’a fait afin que vous deveniez l’un de Ses enfants, et Il a 
fermement l’intention de vous guider vers cet avenir, si vous êtes disposé à accepter Son offre. Son 
plan s’accomplira – même sans vous – mais Il préfère que vous en fassiez partie.
À vous de choisir !
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E T  E N S U I T E  ?
Poursuivez votre étude en lisant notre brochure « Transformez votre vie » , disponible sur notre 
Centre d’Apprentissage de VieEspoirEtVerite.org.


