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Etude n°5 

 

Les Evènements du Plan de Dieu 

 

Jésus-Christ est le centre de notre salut. Le plan du salut a été 

conçu en détail dans le conseil secret de la Divinité avant la création. 

Zacharie 6.13 ; 1 Pierre 1.20. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a mis en 

exécution ce glorieux plan de salut pour l’humanité de la manière la plus 

merveilleuse et victorieuse. L’univers tout  entier  observe l’avancement 

de son plan divin. 

Quand le genre humain est devenu rebelle et moralement décadent, 

Dieu l’a détruit par le déluge. Il a épargné Noé et sa famille qui croyaient 

en Lui. A travers eux Il a peuplé la terre à nouveau. Le salut de cette 

famille, lors de cette grande catastrophe, est le symbole de la 

miraculeuse rédemption de l’humanité.  

Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé le prix du salut de tous 

les hommes, du péché. Il a fait une expiation définitive pour tous ceux 

qui croient en Lui. Notre salut du péché s’achève à la croix du Calvaire, 

tandis que d’autres phases du divin plan du salut, telles que la deuxième 

venue du Christ, ne sont pas encore réalisées.  

 

I. L’ALPHA ET L’OMEGA DU DIVIN PLAN DU SALUT, C’EST JESUS CHRIST 

A. « J’ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme… n’était avec 

moi. » Esaïe 63.3 

Dans cette leçon nous allons insister sur la phase du divin plan du salut 

qui reste encore à s’accomplir. La figure centrale dans le divin plan de la 
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rédemption, c’est le Fils de Dieu, notre Sauveur. Il a commencé la 

rédemption de l’humanité, et il va aussi victorieusement l’achever. Il est 

l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin de notre foi, le véritable 

centre d’attraction. Apocalypse 1.8. 

 

B. Le salut est la plus grande de toutes les sciences 

La science du salut est la plus profonde étude que l’homme puisse 

entreprendre dans ce monde; même les anges désirent la comprendre  

plus pleinement. Ce sera le sujet d’étude pour le racheté pendant 

l’éternité, lorsque les secrets de Dieu seront ouverts à ses yeux. Les 

conséquences à grande portée du plan du salut seront ressenties par 

tous.  

Chaque homme sur cette terre devrait connaitre ce plan et être capable 

de l’expliquer intelligemment. Cette science devrait constituer la priorité 

dans l’éducation de la jeunesse. Elle est le plus important sujet non 

seulement pour les théologiens, mais encore pour tous les autres 

pécheurs. Elle est aussi indispensable que la maîtrise de l’écriture et de 

la lecture. 

 

C. Plusieurs phases du plan du salut sont encore à réaliser 

Les phases qui restent à réaliser sont en relation avec la seconde venue 

de Jésus-Christ, qui prendra avec lui au ciel le racheté, et en relation 

également avec notre retour sur terre, après le millenium. Mettons-

nous à l’étude de l’agenda de Dieu pour ces événements, et 

familiarisons-nous avec sa démarche active, comme elle est indiquée 

dans les Saintes Ecritures. 
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II. MILLE ANS DE CHAOS ET DE RUINE 

A. Diagramme du millénium 

 

 

 

B. Idées erronées concernant le millénium, largement répandues 

Le mot « millénium » veut dire 1000 ans. Les théologiens ont avancé 

nombre de concepts erronés en considérant cette période de temps. 

Plusieurs chrétiens sincères croient à tort qu’avec la deuxième venue du 

Christ, un Age d’or commencera pour l’humanité sur la terre, un temps 

où tous les hommes seront convertis à Dieu, et où les nations ne feront 

plus la guerre, et où la paix et le bonheur sans fin l’emporteront. 

Il y a des théologiens qui attendent que la seconde venue du Christ se 

produise avant le millénium. On les appelle pré-millénaristes. Ceux qui 

attendent sa venue après le millénium, sont appelés post-millénaristes. 

Ceux qui croient dans « l’enlèvement secret » enseignent que Jésus 

Christ viendra de manière secrète pour ses élus sept ans avant le 

millénium. Cette hypothèse aussi manque de base biblique. Lisons 

Apocalypse 20.1-9, où nous trouvons l’explication divine des 

événements clés concernant le millénium.  
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C. Ces événements se produisent au début du millénium. (Voir le 

diagramme ci-dessus) 

1. Jésus Christ revient une seconde fois. Son retour est visible de tous les 

humains. Il ne va pas descendre sur la terre, mais il sera visible dans le 

ciel comme décrit par Paul dans 1 Thessaloniciens 4.15-18. 

2. Tous les justes morts depuis Adam, sont ressuscités. C’est ce qu’on 

appelle la première résurrection. Apocalypse 20.6 

3. Les injustes, ceux qui ont rejeté Jésus, seront détruits, 2 Thess 1.7-9 

4. Les justes ressuscités et les justes vivants de ce temps reçoivent un 

nouveau corps et vont dans le ciel avec Jésus, 1 Thessaloniciens 4 :16, 

17 ; Philippiens 3.21. 

5. Satan se trouve désœuvré Apocalypse 20.2, 3. 

 

D. Ces événements se déroulent pendant le millénium (voir le 

diagramme ci-dessus) 

1. La terre est dans un chaos qui ressemble à son état au premier jour 

de la création, Apocalypse 20.3 ; Esaïe 24.3, 19,20 

2. Tous les injustes sont morts, Apocalypse 6.15-17 ; 19.17-19,21 

3. Satan est lié pendant 1000 ans parce qu’il n’y a plus d’humains sur la 

terre à tenter et contrôler, Apocalypse 20.2. 

4. Le peuple juste est au ciel, ensemble avec Christ ils jugent les anges 

déchus et les injustes morts, Apocalypse 20.4 ; 1 Corinthiens 6.1-3. 
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E. Ces événements se déroulent à la fin du millénium (voir le 

diagramme ci-dessus) 

1. Jésus-Christ descend sur le Mont des Oliviers. Zacharie 14.4, 5. 

2. La Nouvelle Jérusalem, avec les justes rachetés, descend du ciel. 

Apocalypse 21.2 

3. Tous les injustes, depuis le temps de Caïn sont ressuscités. Apocalypse 

20.5a   

4. Satan est libéré de son inactivité. Après avoir retrouvé ses sujets, il 

continue son travail de tromperie parmi les injustes. Apocalypse 20 :7. 

5. Satan organise les injustes afin d’attaquer la Nouvelle Jérusalem, la 

Cité sainte, et de la prendre. Apocalypse 20.8,9. 

6. Du feu descend du ciel et détruit complètement Satan, les anges 

déchus et les injustes. Apocalypse 20.9. 

7. Jésus-Christ crée une nouvelle terre et nouveau ciel pour les justes. 

Apocalypse 21.1-5. 

C’est le stupéfiant plan de Dieu pour l’humanité. Il devrait changer toute 

notre vision de la vie. Avec une précision absolue le plan est mis en place 

par notre Dieu, malgré les attaques sataniques et humaines qui visent à 

l’empêcher. L’autorité, l’honneur et la gloire de Dieu sont engagés dans 

son accomplissement. 

Se conformer au plan de Dieu signifie la vie, le rejeter ou s’y opposer 

signifie la mort.  

 

 


