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Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité. 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaitra lorsque  

le Mensonge 

Embrassera la Vérité. 

SAMUEL LHERMITTE 

 

 

 

 

L’ancien, à Gaïus, le bien–aimé, 

que j’aime dans la Vérité. 

Bien–aimé, je souhaite que tu prospères  

à tous égards et sois en bonne santé,  
comme prospère l’état de ton âme. 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés  

et ont rendu témoignage de la Vérité qui est en toi,  

de la manière dont tu marches dans la Vérité. 

Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre  

que mes enfants marchent dans la Vérité. 

3Jean 1:1-4 
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INTRODUCTION 

Les sept dispensations n’ont pas été inventées par les théologiens, combien même 
si John Nelson Darby et Cyrus Ingerson Scofield, aient été les initiateurs de cette  
découverte Théologique structurelle. Il n’en demeure pas moins, que ces personnes  
ne les ont pas inventées ; elles y étaient déjà depuis que la Parole est sortie, gravées  
par la Main de Dieu dans les Textes Reçus Originaux. En fait, depuis que Dieu Lui-même 
y a gravé les mots et les phrases sur les premières pierres que Moïse, pris d’une grande 
colère à cause de son peuple, brisa. 

En effet, les premiers éléments de la Structure Divine étaient déjà présents dans 
ces tablettes taillées dans la pierre. N’importe quel étudiant sérieux de la Bible, peut les 
discerner sans aucun problème de compréhension ; cela est d’une telle évidence, qu’elles 
sont irréfutables, sauf bien entendu, par la pire des mauvaises fois de détracteurs qui 
n’ont point L’Esprit de Dieu en eux. Ils ne peuvent donc pas les percevoir. Voilà pourquoi, 
ne trouvent-ils aucun intérêt à approfondir les Saintes Écritures.  

Il est à noter pertinemment, que les détracteurs de cette structure Théologique  
Divine, sont les mêmes personnages qui nient le Royaume Millénaire de Jésus-Christ sur 
cette terre. Et pour cause, pour nier le Millénarisme, ils doivent tout en même temps,  
ou préalablement, nier la Septième Dispensation qui est ce Royaume de mille années 
que Jésus-Christ établira juste après la Grande Tribulation. Ce qui les oblige à nier tout 
également les six autres Dispenstions qui les dérangent tout autant que la septième. 

Quant aux autres, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, mais vivant de leurs 
intérêts personnels moraux et spirituels, si vraiment, ils avaient compris toute l’importance 
d’approfondir le Verbe de Dieu, il aurait eux-mêmes découvert ces séquences tempo-
relles d’origines Divines. Ils auraient ainsi, bien mieux saisit sa profondeur, sa procédure 
Théologique, dans les limites de leur humanité, bien-sûr.  

Nombre de chrétiens sont antidispensationalistes parce que cette structure Théolo-
gique les dérange, comme je l’ai exprimé plus haut, dans leurs aprioris sur les causes 
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qu’ils défendent, comme des intérêts de clocher. En éliminant les éléments de cette  
structure, ils se permettent de voyager dans les Saintes Écritures (ou sans la Pensée Divine) 
comme bon leur semble. 

C’est ainsi que les fausses doctrines naissent de leur esprit borné, et qu’ils corrom-
pent la Vérité, qui ne se trouve qu’en Dieu seul. Dieu est un Dieu d’ordre, rien n’est anar-
chique dans ce qu’il fait. Notez bien ce petit détail, sur la résurrection de Jésus-Christ, 
que relate Jean, lorsqu’il entre avec Pierre dans le tombeau ? Il remarque que le linge 
que l’on avait mis sur la tête de Jésus, n’était pas d’une part, jeté n’importe où dans le 
tombeau, mais avec les bandes qui entouraient son corps, et qu’il était plié dans un lieu 
à part (Jean 20:6,7). Il en est toujours ainsi, lorsque Dieu fait les choses. Pourquoi un tel 
détail est-il rapporté ? Tout simplement pour démontrer que Dieu est un Dieu d’ordre en 
toute chose, dans tout ce qu’il fait, dans le domaine physique comme dans celui du spi-
rituel. 

Il en est de même avec sa Théologie qui est unique. Contrairement à Satan qui rend 
toujours les choses désordonnées, confuses et anarchiques. J’ai étudié différentes  
religions et je constate que dans celles-ci, ce phénomène qui émane bien de la person-
nalité du diable : Est de détruire l’Ordre établi par Dieu, que ce soit dans le monde  
physique ou spirituel. Ce que je dis ici, rempli de colère certains chrétiens qui sont entrés 
en discussion avec moi sur ce sujet. 

Tout est parfaitement structuré dans la Théologie Divine. C’est pourquoi, nous trou-
vons dans la Bible, sept dispensations, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection absolue. 

Certains ont émis l’idée que les sept années de la Grande Tribulation serait une 
huitième dispensation ; mais cette thèse ne tient pas, parce que la 70ème semaine de 
Daniel, n’est pas une mise à l’épreuve, mais un temps de jugement et de grande colère. 
Les dispensations sont des mises à l’épreuve. Cette structure théologique reflète bien 
l’harmonie et cette symbiose divine qui coure de la Genèse à l’Apocalypse. J’en ai fait 
encore bien davantage l’expérience, en écrivant un livre 468 pages sur l’Amillénarisme ; 
j’en ai été bouleversé et profondément marqué ; cette étude a placé mon âme dans une 
contemplation extatique. 

Cette structure, nous la retrouvons émergés dans l’épitre aux Romains avec sa 
base, son développement et son faîte. Si l’on peut qualifier l’Épître aux Romains de  
cathédrale3 de la Vérité chrétienne, le chapitre 8 en représente la flèche. Le thème de 
l’Épître prouve sa profondeur par la multiplicité de ses références à Dieu ; sa vision 
montre son envergure, parce qu’elle couvre à la fois le passé, le présent et l’avenir, de la 
création à l’éternité qui est exacerbée par cette Théologie structurelle que sont les  
dispensations. 

EXÉGÈSE 

INTRODUCTION 

Certaines personnes affirment que le mot dispensation n’existe pas dans la Bible, 
ce qui est faux, bien évidemment, car nous le trouvons en (Éphésiens 3:2, 9) ; Voici  
ci-dessous, son étymologie grecque et son arborescence : 

  
                                                   
3 Bien que je déteste ce mot qui est directement lié à l’Erreur personnifiée par cette église apostate. J’emploie ce mot, seulement parce 
qu’il reflète bien l’image structurelle de cette exceptionnelle épitre paulinienne. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2020%20:6-7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+3%3A2%2C+9&version=LSG
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Éphésiens 3:2 

{οικονομια [oikonomia (oy-kon-om-ee’-ah)]} 

Louis Second traduit ce mot en première instance par : 

─ administration, dispensation, une charge, mettre à exécution, emploi 

Puis en deuxième instance par : 

1) la gestion d’une maisonnée ou des affaires domestiques  

1a) spécifiquement, la gestion, la surveillance, l’administration des pro-
priétés d’autres personnes  

1b) la fonction d’un gestionnaire ou intendant  

1c) administration, dispensation  

Éphésiens 3:9 

{κοινωνια [koinonia (koy-nohn-ee’-ah)]} 

Louis Second traduit ce deuxième mot en première instance par : 

─ communion fraternelle, communion, commun, contribution, dons, prendre part, 
communication, association, dispensation, union, participation, libéralité  

Puis en deuxième instance par : 

1) communion: ce qui est commun à plusieurs personnes, association, partage 
intime 

1a) contribution volontaire (Romains 15:26) 

1b) assistance, libéralité (2Corinthiens 8:4) 

Toutefois, nous ne trouvons pas ce mot dans le Textus Receptus hébreu, parce qu’il 
n’est pas du domaine de l’Ancien Testament d’expliquer les doctrines divines. Moïse, les 
Juges, les rois et les prophètes, se limitaient à transmettre au peuple, les Paroles de 
Yahvé, et l’injonction d’Obéissance aux Lois divines. Ce n’est que bien plus tard, entre 
Malachie et Matthieu, période intertestamentaire, que des rabbins commencèrent  
à expliquer les Saintes Écritures (le Pentateuque), y ajoutant graduellement des commen-
taires extrabibliques, supplantant les Saints Écrits que Jésus dénoncera, lors de sa  
première venue. 

Quittant la dispensation de la Loi, au moment de l’effusion du Saint-Esprit, dans la 
chambre haute, Pierre commença à prêcher au peuple, les rudiments de L’Évangile. 
Néanmoins, c’est Paul qui, un peu plus tard, fut chargé par le Saint-Esprit, d’expliquer 
oralement et par écrit, au moyen de Lettres, le mystère de cette Sixième Dispensation 
Divine. Paul fait donc bien allusion dans ces deux versets d’Éphésiens, à la Dispensation 
du Temps de la Grâce, qu’il se proposait de révéler et de développer aux croyants, alors 
baptisés du Saint-Esprit. Cela ayant été bien établi, poursuivons donc notre exégèse.  

Le verset vingt-huit du premier chapitre de la Genèse, introduit la première Dispen-
sation. Mais posons-nous la question : Qu’est-ce qu’une Dispensation sur le plan  
Biblique ? Arrêtons-nous donc quelques instants, pour répondre à cette question, sur cet 
aspect très important dans la Révélation de Dieu pour l’humanité. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+3%3A2&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+3%3A9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+15%3A26&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+8%3A4&version=LSG
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Une «Dispensation», sur le plan d’ensemble dans la sphère Divine, est un temps 

pendant lequel, l’homme est éprouvé en fonction de son Obéissance à une Révélation 
spécifique de la Volonté4 de Dieu. Cette définition suppose donc, la conjonction de trois 
éléments sine qua none ci-après :  

1. L’intervention de Dieu faisant connaître ce qu’Il requiert de la part de 
l’homme. 

2. La Responsabilité pour l’homme de se soumettre aux Exigences de cette 
Révélation. 

3. Un temps, appelé ordinairement un «âge», pendant lequel l’Obéissance5  

de l’homme à l’égard de cette Révélation reçue, est éprouvée. 

Les Dispensations constituent une Révélation progressive des voies de Dieu à 
l’égard de l’homme, et elles n’apparaissent qu’au temps décidé par Dieu Lui-même, 
même si certaines se recouvrent, voir se superposent, comme c’est le cas de la Dispen-
sation de la «Promesse» et de celle de L’Église (la sixième Dispensation). 

Elles concernent soit toute la race humaine, soit un peuple particulier, Israël,  
notamment. Il ne faut pas supposer que le moyen de Salut de la race humaine, diffère 
d’une Dispensation à l’autre. C’est ce que pensent les antidispensationalistes qui n’ont 
aucun argument basé et soutenu sur la Parole de Dieu. Au cours de chacune d’elles, 
l’homme est réconcilié avec Dieu, par un unique et même moyen, celui de la Grâce  
de Dieu, en vertu de l’Œuvre de Rédemption de Jésus-Christ, accomplit à la croix  
de Golgotha, et confirmée par sa Résurrection trois jours après (Jean 19:30 ~ 20:1-10). 

Avant la croix, l’homme était sauvé en prévision du Sacrifice expiatoire de Jésus-
Christ, par sa foi, par son intelligence sanctifié, qui s’appuie, non sur la révélation  
de l’homme de sa propre sagesse qui n’a pas su trouver Dieu, mais sur Celle de son 
Créateur, encore partielle que Dieu lui avait accordée dès l’origine des temps. 

Depuis la croix, l’homme est sauvé en croyant au Seigneur Jésus-Christ ; en Lui, la 
révélation et la rédemption sont parfaites. Dieu requiert donc de l’homme, une constante 
obéissance à la Révélation donnée. Cette Obéissance5 est une démonstration de sa foi. 
Quoique la révélation divine ait été accordée de façon progressive, la Vérité révélée dans 
les premiers temps, n’en subsiste pas moins et reste valable jusqu’à l’Accomplissement 
de l’intégralité de l’ensemble de la Révélation exprimé dans Toute la Parole (Matthieu 5:18). 

Ainsi, la conscience ou la responsabilité morale, est une constante de la vie  
humaine, (Romains 2:15 ~ 9:1 ~ 2Corinthiens 1: 12 ~ 4:2) bien qu’aujourd’hui elle ne soit plus le 
fondement de nos relations avec Dieu, comme lors de la dispensation de la Conscience. 
De même, les rachetés de la présente dispensation ne sont plus «sous la loi sacrificielle»; 

celle que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre, lors de sa première venue  
(Jean 19:30), celle-ci n’est plus la pierre de touche de leur Obéissance volontaire due à 
Dieu (Galates 2:16 ~ 3:11 ~ 5:18). Néanmoins, la loi, partie intégrante des Saintes Écritures, 
elle demeure pour eux «utile» pour les «instruire dans la justice» (2Timothée 3:16-17 ~ 

Romains 15:4). Comme par exemple, lorsque la Loi dit «Tu ne tueras point, tu ne commettras 
d’adultère, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain» ou encore, «Tu Aime-
ras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même», reste  

toujours valable sous la Dispensation de l’Église et le resteras éternellement. 

                                                   
4 Cit. Ibid. «La Volonté de Dieu» https://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e  

5 Cit. Ibid. «Le Chemin de l’Obéissance» https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d Retour texte 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+19%3A30%3B+20%3A1-10&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+5%3A18&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%202%20:15.9%20:9:1;2Corinthiens%201%20:%2012%20;%204%20:%202&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+19%3A30&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%202%20:16%20;%203%20:11%20;%205%20:18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Timothee%203%20:16-17;Romains%2015%20:%204&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Timothee%203%20:16-17;Romains%2015%20:%204&version=LSG
https://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d
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Ainsi, l’objectif de toute Dispensation est de placer l’homme sous une règle de con-
duite particulière ; néanmoins, une telle disposition ne constitue pas une condition de 
salut qui n’est obtenue, je le répète que par la Grâce de Dieu accompli en Jésus-Christ. 

De tout temps, l’homme non régénéré a failli ; il en est de même dans la Dispensa-
tion présente, et il en sera de même à l’avenir dans la septième Dispensation qui est le 
futur Royaume de Christ ou, autrement dit : le Millénium, soit une Dispensation de mille 
ans. Le salut a été et demeure accessible à l’homme, par la grâce de Dieu et par sa foi.  

Je distingue dans la Bible et selon la perfection de Dieu, ces sept Dispensations qui 
trouvent leurs synonymies dans les mots suivants : Époques, Âges ou Régimes : 

1. L’Innocence (Genèse 1:28) 

2. La Conscience [ou la responsabilité morale] (Genèse 3:7) 

3. Le Gouvernement humain (Genèse 8:15-20) 

4. La Promesse (Genèse 12:1) 

5. La Loi (Exode 19:1) 

6. L’Église (Actes 2:1-8) 

7. Le Royaume (Apocalypse 20:4) 

Nous allons étudier dans le détail, chacune de ces dispensations. 

1 ─ L’INNOCENCE (Genèse 1:28-3:7) 

L’homme a été créé parfait, innocent, et sans péché. Dieu, son créateur l’avait établi 
dans un cadre idéal et parfait. Rien ne venait perturber la vie du premier couple, ni la 
chaleur ni le froid, ni le jour ni la nuit, ni les animaux, ni la verdure, car il n’y avait aucune 
agressivité dans ces éléments que Dieu avait créés parfaits. Il est écrit que tout ce que 
Dieu avait fait était très bon (Genèse 1:31). 

L’homme et la femme furent strictement soumis à une seule épreuve : «Ne pas man-
ger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal» (Genèse 2:16-17). Ce commande-

ment n’était pas très compliqué, n’est-ce pas ? Dieu ne leur avait pas donné toute une 
liste d’interdictions, mais un seul et unique commandement, assorti d’une sanction s’ils 
désobéissaient. Notons que la période d’Innocence fait aussi partie de la Conscience, 
mais une Conscience sans la connaissance du Bien et du Mal, et ceci, jusqu’à ce qu’ils 
enfreignent ce Commandement qui déterminera alors, la chute en (Genèse 3:6). 

L’homme n’a pas été forcé de pécher, mais à travers sa femme, il a été tenté par 
Satan. Il a fait son propre choix devant une alternative : Obéir ou Désobéir. Il a choisi la 
Désobéissance6 en écoutant la voix de sa femme qui, elle aussi, a fait son propre choix : 
Elle s’est laissée séduire en écoutant la voix de Satan à travers le serpent. 

Le Régime ou la Dispensation de l’Innocence prit fin à ce moment précis, et céda la 
place entière à la Conscience, qui se solda par l’expulsion du Jardin d’Éden7. Un ange 
de Dieu, armé d’une épée flamboyante, en gardait l’entrée afin que le fruit de l’arbre de 
la vie ne puisse être mangé par le couple déchu et vivre éternellement. Quel drame cela 

                                                   
6 Voir 1Timothée 2:14 

7 Voir Genèse 3:24 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%201%20:%2028&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%203%20:%207&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%208:15-20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2012%20:%201&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode%2019%20:%201&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%202%20:%201-8&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2020%20:%204-5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%201%20:%2028-3%20:7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%201%20:%2031&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+2%3A16-17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A6&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Timothee%202%20:%2014&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3:24&version=LSG
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aurait-il été, s’ils en avaient mangé ; vivre éternellement dans le péché et dans une ma-
lédiction sans fin. Il était donc devenu capital d’empêcher le premier couple d’en manger. 

À noter que Dieu ne leur avait pas dit, qu’il ne voulait pas qu’ils entrent dans le 
chemin de la Connaissance8 du Bien et du Mal mais seulement, de ne pas manger de ce 
fruit qui leur aurait ouvert un chemin interdit : Celui de la chair. Ils sont donc entrés dans 
la connaissance du bien et du mal, par la mauvaise porte. 

Dieu communiquait avec sa créature par leur esprit, puisque Dieu, leur ayant insufflé 
la Vie par son Esprit (Genèse 2:7), il faut que ceux qui l’adore, l’adore en esprit et en vérité 
(Jean 4:23). Et le premier couple ne faisait pas exception à cette règle fondamentale établie 
par leur Créateur. Et, de ce fait bien établi, c’est par leur esprit que Dieu communiquait 
avec eux, et il ne pouvait en être autrement. 

2 ─ LA CONSCIENCE (Genèse 3:7-8:14) 

La Conscience est intimement liée aux actes bons ou mauvais, cela n’est plus  
à démontrer. L'ordre donné par Dieu «de ne point manger du fruit défendu», a agi obligatoi-

rement sur la Conscience du premier couple, qui savait reconnaître «une interdiction» et 

faire un choix d'Obéir ou son contraire, tout le temps de la mise à l'épreuve.... Nous ne 
savons pas combien de temps a duré cette période de mise à l’épreuve, elle a pu s’étaler 
sur plusieurs milliers d’années. Néanmoins, l’homme a péché9 et demeure responsable 
de ses actes, et ici, sur l’acte de la «Désobéissance» au Divin Créateur. 

Une Désobéissance Volontaire et Calculée. Ne me demandez pas quel verset  
affirment ce que je viens d’exprimer, car il n’est pas précisé dans le texte de la Genèse, 
si cette Désobéissance fut «volontaire» ou «accidentelle». Néanmoins, il est manifeste 

qu’après avoir écouté les propos sataniques, Ève s’est dirigée, peut-être lentement vers 
«l’arbre» de l’Interdiction, mais elle mangea tout de même son Fruit Défendu. Et, il en est 

de même pour Adam, qui accepta en toute connaissance de «cause à effet», volontaire-

ment ce que lui offrait sa femme. Et, je sais pertinemment, que ce ne fut, ni pour l’un ni 
pour l’autre, un «acte accidentel». La Responsabilité du premier couple demeura entière  

et confirmé le soir même, par leur Créateur. 

À noter que cette Dispensation n’a concerné que le premier couple, alors dans leur 
perfection (sans péché, comme le fût Jésus dans son humanité), ce que nous n’avons jamais connu, 
mais que nous connaîtrons dans un avenir proche. Je n’affirme donc jamais ce dont j’ai 
déjà été accusé par cette fausse affirmation plutôt confuse de la part de l’auteur :  
«la conscience fût un jour, la base de notre relation avec Dieu» qui n’avait pas compris, que 

cette dispensation n’a concerné que le premier couple, alors dans leur perfection (sans 

péché, comme le fût Jésus dans son humanité), ce que nous, n’avons jamais connu, mais que nous 
connaîtrons dans un avenir proche.  

Néanmoins, la conscience reste du domaine humain, sous toutes les Dispensations 
et le Nouveau Testament nous enseigne de très nombreuses fois sur ce thème de la 
Conscience, consultez ces références (Jean 8:9 ~ Actes 23:1 ~ 24:16 ~ Romains 2:15 ~ 9:1 ~ 13:5 

~ 1 Corinthiens 8:7 ~ 8:10 ~ 8:12 ~ 1 Timothée 1:5 ~ 1:19 ~ Tite 1:15 ~ Hébreux 9:9, 14 ~ 10:2, 22 ~ 13:18 
~ 1 Pierre 2:19 ~ 3:21). 

                                                   
8 Cit. Ibid. «Le Chemin de la Connaissance» https://fr.calameo.com/read/0011639855dfb8894ca58  

9 Voir Genèse 3 6-7 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A9%3BActes+23%3A1%3B24%3A16%3BRomains+2%3A15+%3B9%3A1%3B13%3A5%3B1Corinthiens+8%3A7%3B8%3A10%3B8%3A12%3B1Timothee+1%3A5%3B1%3A19%3BTite+1%3A15%3BHebreux+9%3A9%2C14%3B10%3A2%2C+22%3B13%3A18%3B1Pierre+2%3A19%3B3%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A9%3BActes+23%3A1%3B24%3A16%3BRomains+2%3A15+%3B9%3A1%3B13%3A5%3B1Corinthiens+8%3A7%3B8%3A10%3B8%3A12%3B1Timothee+1%3A5%3B1%3A19%3BTite+1%3A15%3BHebreux+9%3A9%2C14%3B10%3A2%2C+22%3B13%3A18%3B1Pierre+2%3A19%3B3%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A9%3BActes+23%3A1%3B24%3A16%3BRomains+2%3A15+%3B9%3A1%3B13%3A5%3B1Corinthiens+8%3A7%3B8%3A10%3B8%3A12%3B1Timothee+1%3A5%3B1%3A19%3BTite+1%3A15%3BHebreux+9%3A9%2C14%3B10%3A2%2C+22%3B13%3A18%3B1Pierre+2%3A19%3B3%3A21&version=LSG
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Cependant, Dieu n’a pas pour autant, abandonné sa créature à son triste sort,  
la promesse Originelle de la Rédemption10 lui fut donc donnée11. Néanmoins, mais le 
jugement devait être appliqué, nos premiers parents furent donc chassés de ce lieu de 
délice qu’était le Jardin d’Éden12 Le péché de l’homme, qui est une révolte délibérée 
contre le commandement spécifique de Dieu13, marque une transition indubitable,  
entre la connaissance théorique et la connaissance expérimentale du Bien et du Mal, voir 
à ce propos (Genèse 3:5-7, 22). 

Je le répète, l’homme entra dans le domaine de l’expérience morale de la Connais-
sance du Bien et du Mal par la mauvaise porte, alors qu’il aurait pu s’y introduire en 
faisant le Bien par le biais de leur esprit, le seul moyen de communication avec Dieu. 
Finalement, l’homme devint-il, par rapport à Dieu, à la fois semblable et dissemblable : 
Semblable par sa capacité personnelle à différencier le Bien du Mal ; et dissemblable par 
son choix du Mal au lieu du Bien. Dès lors, Dieu le rend moralement responsable.  
Il est donc de sa responsabilité, de perpétrer tout ce qu’il sait être Bien, et de rompre  
avec le Mal qu’il connaît, en s’approchant de Dieu avec le sang du Sacrifice, institué en 
(Genèse 3:21) alors en prévision de l’Œuvre future et parfaite de Jésus-Christ. C’est sur ce 
fondement de la deuxième Dispensation qu’est établie l’alliance avec Adam déchu. 

L’homme échoua à cette épreuve de (Genèse 3:7, 15, 21) comme à tous les autres  
d’ailleurs, Genèse 6:5 en témoigne. Cette Dispensation, en tant qu’épreuve spécifique de 
l’homme, s’achève avec le Déluge. L’homme n’en demeure pas moins, moralement  
responsable devant Dieu, bien que, par la suite, il lui fut accordé d’autres révélations de 
Sa volonté14 et il en sera toujours ainsi et ce ne sont pas les différentes Dispensations 
que Dieu à formulées au fil du temps de l’histoire humaine, qui changeront cet aspect 
indéfectible. J’en ai eu un archétype de révolte notoire contre la transcendance Divine,  
il y a quelques années, avec un «chrétien» qui dénigrait avec une telle désinvolture  

et outrecuidance, et contre tout bon sens, ce principe fondamental que sont les sept  
Dispensations instituées par Dieu Lui-même. 

3 ─ LE GOUVERNEMENT HUMAIN (Genèse 8:15-11:32) 

Cette dispensation débute après le déluge. Noé se situe sur une nouvelle sphère 
physique et spirituelle : Dieu soumet l’humanité à un nouveau test qui est placé sur une 
base nouvelle, qui est l’objet de «l’Alliance» qu’il fit avec Noé. Avant le Déluge, l’homme 

n’avait pas le droit d’enlever la vie, voir (Genèse 4:10-11 ~ 4:14-15 ~ 4:23-24 ~ 9:5, 6). 

Sous ce nouveau régime, une part des prérogatives divines est conférée à l’homme, 
de telle sorte, que celui-ci est toujours personnellement responsable devant Dieu :  
«Rendez à Dieu ce qui est à Dieu», il est en même temps tenu de se soumettre à l’Autorité 

de son semblable : «Rendez à César ce qui est à César», voir (Matthieu 22:21). Il y a une insti-

tution du gouvernement humain ; Dieu établit la condition de l’homme dans la nouvelle 
société qui va naitre des reins de Noé. 

Comme chacun le sait, le premier rôle d’un gouvernement est de protéger la vie 
humaine ; cette tâche comprend la responsabilité de la Peine Capitale. L’homme n’a pas 
à se venger individuellement d’un meurtre, mais en tant que responsable dans la société 

                                                   
10 Mot que l’on trouve seulement en Job 19:25 

11 Voir Genèse 3:15, 21 

12 Voir Genèse 3:22-24 

13 Voir Genèse 2:16-17 

14 Voir (Actes 24:14-16 ~ Romains 2:15 & 2Corinthiens 4:2) 
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où il vit, il se doit de sauvegarder le caractère sacré de la vie humaine, qui est un don de 
Dieu et, dont on ne peut disposer en dehors des prescriptions divines. «Les autorités qui 
existent ont été instituées de Dieu»15. 

Résister à l’Autorité, c’est donc résister à Dieu. Sous la Dispensation précédente, 
le frein à la méchanceté de l’homme agissait seulement de l’intérieur, l’Esprit de Dieu 
travaillant la Conscience ; maintenant, une restriction nouvelle et extérieure est instituée : 
l’Autorité du gouvernement civil16. 

Le fait que l’homme ait été incapable d’exercer la justice, que Juifs et païens aient 
gouverné par et pour eux-mêmes, et non pour Dieu et selon ses critères, est une triste et 
évidente constatation. La faillite de l’homme est totale : À l’échelle de la race humaine,  
le gouvernement humain aboutit à la confusion de Babel17. Le Régime Théocratique 
d’Israël s’achève par la captivité Assyrienne et Babylonienne18, et durant le temps des 
nations, les peuples de la terre sont acculés à la faillite, comme l’a prophétisé Daniel en 

(2:31-45). Et aujourd’hui, rien n’a changé, les peuples s’enferment toujours plus dans une 
gangue financière et l’Économie est des plus incertaines, même dans les pays dit riche ; 
par exemple à Dubaï, nombre de contrat de constructions pharaoniques ont été ajournés, 
voir annulés, et ceux qui sont en cours de réalisation, sont difficilement soldés19. 

La Dispensation du Gouvernement humain sera suivie par celle de la Promesse, 
test spécial d’obéissance, Dieu appelant Abram comme instrument de sa bénédiction 
pour l’humanité. Néanmoins, l’homme aura encore la responsabilité du gouvernement ; 
ce régime subsistera jusqu’au jour où Christ établira son Royaume de Gloire, de Paix et 
de Justice. Le gouvernement humain sera finalement, supplanté par le Glorieux Règne 
de notre Seigneur Jésus-Christ dont les droits souverains sont incontestables20  
et le monde entier se soumettra à ce Roi de gloire et de puissance, de gré ou de force. 

4 ─ LA PROMESSE (Genèse 12-49 ~ Exode 1-18:27) 

Cette quatrième dispensation s’étend de l’Appel d’Abram à la promulgation de la loi 
mosaïque du Sinaï, voir (Exode 19:3). Son régime était fondé sur l’Alliance de Dieu avec 
Abram, mentionnée ici, pour la première fois en (Genèse 12:1-3). Elle sera confirmée  
et étendue par le changement de son nom d’Abram qui devient Abraham (Genèse 17:4-5). 

Lisez les passages suivants : 

(Genèse 13:14-17 ~ 15:1-21~ 17:1-8,15-19 ~ 22:16-18 ~ 26:2-5, 24 ~ 28:13-15 ~ 31:13 ~ 35:9-12) 

Il est d’une importance capitale de noter les faits suivants :  

1. Des engagements spéciaux que Dieu prend à l’égard d’Abram lui-même 
(Genèse 15:15), comme à l’égard de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob 
(Genèse 26:1-5 ~ 28:10-16). Il en résulte que la bénédiction personnelle à  
chacun d’eux, dépend de leur Obéissance individuelle (Genèse 12:1 ~ 22:18 

~ 26:5). Comparer avec (Genèse 26:2, 6 ~ 35:1-7) 

                                                   
15 Voir Romains 13:1 

16 Alors l’Éternel dit : Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans. (Genèse 6:3) 

17 Genèse 11:9 

18 2Chroniques 36:15-21 

19 http://www.bilan.ch/articles/finance/dubaï-defie-la-crise-financiere-jusqua-quand 

20 Ésaïe 9:5-6 ~ Jérémie 23:5-6 ~ 33 : 17 ~ Ézéchiel 21:32 ~ Luc 1:30-33 ~ Apocalypse 11:15-18 ~ 19:16 ~ 20:4-6 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+15%3A15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2026:1-5;28:10-16&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2012:1;22:18;26:5&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2012:1;22:18;26:5&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2026%20:%202,%206;35:1-7&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+13%3A1&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%206%20:%203&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%2011%20:%209&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Chroniques%2036%20:%2015-21&version=LSG
http://www.bilan.ch/articles/finance/dubaï-defie-la-crise-financiere-jusqua-quand
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%209:5-6;Jeremie%2023:5-6;33:17;Ezechiel%2021:32;Luc%201:30-33;Apocalypse%2011:15-18;19:16;20:4-6&version=LSG


 17 

2. Dieu fait par la postérité d’Abram, une promesse Inconditionnelle de Bé-
nédiction :  

2a) A la nation d’Israël qui héritera par ses conquêtes, d’un territoire spé-
cialement déterminé (Genèse 12:2 ~ 15:18-21 ~ 17:7-8). Et, il en sera de même 
dans le Royaume Millénaire de Jésus-Christ, où il sera fait un partage sans 
précédent du territoire (Ézéchiel 47:13 à 48:29). 

2b) A l’Église qui est en Jésus-Christ, cette Bénédiction sera pareillement  
Inconditionnelle (Galates 3:16, 28-29). 

2c) Aux nations païennes, où le Seigneur de Gloire et de Puissance, révélées 
avec éclat à la terre entière (Genèse 12:3 ~ Apocalypse 1:7). 

3. Les Promesses de bénédiction sont faites à tous les individus et à toutes les  
nations qui béniront les descendants d’Abram. De même, les menaces de  
malédiction sont prononcée contre ceux qui persécuteront les Juifs (Genèse 12:3 ~ 

Matthieu 25:31-46). C’est pourquoi, les chrétiens doivent surveiller leur comportement 
à l’égard d’Israël, et avoir un Amour équilibré pour ce peuple et en conformité avec 
les prophéties le concernant. 

Cette Dispensation comporte en conséquence, diverses implications. Les païens 
de cette époque n’en connurent d’autres effets que ceux indiqués en Genèse 12:3 :  
Bénédictions ou Jugements sont portés sur certains individus :  

 Pharaon en (Genèse 12:17) 

 Abimélec en (Genèse 20:3,17) 

 Ou sur certaines nations, par exemple : L’Égypte (Genèse 47, 50, Exode 1, 15), 
selon leur attitude à l’égard d’Abram ou de ses descendants. 

À travers les siècles, cette vérité continue à être prouvée, les croyants de l’Église 
sont appelés à se confier en Dieu comme le fit Abram21, et à participer ainsi aux béné-
dictions de l’Alliance qui a marqué le début de la Dispensation de la Promesse et  
n’oubliez pas que cette Dispensation couvre celle de la Grâce. Les Promesses de Dieu 
faites à Abram et à sa postérité, ne cessèrent point au Sinaï, lors de l’octroi de cette loi 
Mosaïque (Galates 3:17). 

Le Premier Testament, aussi bien que le Nouveau, est rempli de Promesses posté-
rieures à l’Alliance du Sinaï, en faveur d’Israël et du pays destiné à être sa possession 
perpétuelle. En voici quelques exemples : (Exode 32:13 ~ 33:1-3 ~ Lévitique 25:21 ~ 26:3-16 ~ 

Deutéronome 6:1-23 ~ 8:1-18 ~ Josué 1:2, 11 ~ 24:13 ~ Actes 7:17 ~ Romains 9:4). Israël demeurait 
dépositaire de la Vérité Divine révélée à Abram. Cependant, bien que la Dispensation de 
la Promesse ne cessa point, elle fut momentanément suspendue (non pas annulée) par la 
promulgation de la Loi et le Régime qu’elle inaugurait, pour éprouver la fidélité d’Israël  
à l’égard de la Vérité Divine (Exode 19:3). 

  

                                                   
21 Romains 4:11,16-17, 23-25 & Galates 3:6-9 
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5 ─ LA LOI (Exode 19:1 à Actes 2) 

Cette dispensation commence par le don de la Loi au Sinaï et prend fin au moment 
du Sacrifice sanglant de Jésus-Christ ; mais plus précisément, lorsque le Saint-Esprit est 
venu habiter pour toujours, éternellement dans le cœur des croyants nés de nouveau, 
selon (Jean 3:3-8) à la Pentecôte (Jean 14:16-17 ~ Actes 2:1-13 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 

12:13 ~ 2Corinthiens 1:22). Toutes les dispositions et les préfigurations de la loi se sont  
accomplissent dans cet ultime Sacrifice (Romains 10:4). 

Sous la quatrième précédente Dispensation de la Promesse, Abraham, Isaac  
et Jacob et avec eux, une multitude d’autres, échouèrent aux épreuves de la Foi et de 
l’Obéissance qui leur furent proposées dans leurs circonstances toutes humaines  
(Genèse 16:1-4 ~ 26:6-10 ~ 27:1-25). L’Égypte ne prit point garde aux Avertissements Divins 
donnés par Moïse et Aaron, (Genèse 12:3) et subit dramatiquement, l’application en pro-
fondeur, du Jugement des Dix Plaies (Exode 7-14). 

Néanmoins, Dieu suscita un libérateur aux descendants de Jacob, en la personne 
de Moïse, assisté d’Aaron, son frère et d’un Sacrifice, par l’Agneau pascal puis, par l’effet 
miraculeux de sa puissance, Dieu fit sortir Israël hors d’Égypte, au moyen du Jugement 
des Dix Plaies, et accorda sa Délivrance lors du passage de la mer Rouge. À cause de 
leurs transgressions répétitives (Galates 3:19), les Israélites usèrent la patience de Dieu,  
et furent placés sous la stricte discipline de la loi. 

Cette loi enseigne :  

1. Le respect absolu de la sainteté de Dieu (Exode 19:1-25). 

2. L’extrême culpabilité du péché (Romains 7:13 ~ 1Timothée 1:8-10). 

3. La nécessité de l’Obéissance (Jérémie 7:23-24). 

4. Le caractère universel de la faillite humaine (Romains 3:19-20). 

5. La merveilleuse grâce de Dieu qui ouvre l’Accès jusqu’au Père, au moyen 
des Sacrifices sanglants d’animaux sans défaut : Ces sacrifices préfigu-
raient celui du Sauveur, l’Agneau de Dieu venu pour ôter le péché du 
monde Jésus-Christ homme et Dieu (Jean 1:29) or, la loi elle-même en 

rend témoignage (Romains 3:21). 

La loi n’a ni modifié ni annulé la Promesse de Dieu, faite lors de Son Alliance avec 
Abram. La Loi n’était pas un nouveau moyen pour parvenir à la vie, c’est-à-dire pour 
obtenir la justification (Actes 15:10-11 ~ Galates 2:16, 21 ~ 3:3-9, 14, 17, 21, 24-25). Certainement 
pas ! La Loi est venu pour régler le comportement d’un peuple choisi et déjà au bénéfice 
de l’Alliance avec Abram, c’est-à-dire, «couvert» par le sang du Sacrifice de l’agneau pas-

cal, préfiguratif de celui de Christ. L’un de ses buts était de mettre l’accent sur la pureté 
et la sainteté qui devaient caractériser un peuple mis à part, dont la charte nationale était 
la Loi de Dieu et cela, en vue d’un Témoignage publique, vis-à-vis des nations environ-
nantes (Exode 19:5-6). Mais Israël a échoué. 

Ainsi, la fonction de la Loi consistait à imposer au peuple d’Israël, une discipline 
coercitive et corrective, semblable à celle exercée sur les enfants grecs ou romains par 
«l’esclave précepteur» en charge dans la maison (le «pédagogue» de Galates 3:24). Cette discipline 
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était la sauvegarde d’Israël pour son propre bien, jusqu’à la venue Jésus-Christ (Deutéro-

nome 6:24). 

1. Pour L’Église, Jésus-Christ est aussi notre Pédagogue, jusqu’à ce que nous Le 
rencontrions sur les nuées du ciel (Jean 14:1-3). Celui qui nous enseigne et nous 
guide par son Esprit qui habite en nous. Ainsi, La grâce qui nous sauve étant de 
ce fait, aussi celle qui nous enseigne et nous garde sous sa position de «Bon 
Berger» (Jean 10:27-29 ~ Galates 3:24 ~ Tite 2:11-12 ~ 1Pierre 1:5). 

2. Jusqu’au temps marqué par le Père, pour que les enfants de la Promesse  
passent de leur minorité légale à leur statut d’héritier majeur (Galates 4:1-3). 

C’est ce que Dieu a fait en envoyant Son Fils Jésus-Christ. Désormais, les croyants 
ont la position de fils adultes dans la maison du Père (Galates 3:26 ~ 4:4-7). Mais Israël  
a mal interprété le but de la loi (1Timothée 1:8-10) ; il a recherché la justice en accomplissant 
de bonnes œuvres et en se conformant aux ordonnances cérémonielles, (Actes 15:1 ~  

Romains 9:31-10: 3) ce qui l’a amené à rejeter son Messie (Jean 1:10-11). 

La vie du peuple d’Israël, au désert, dans le pays, ou dispersé parmi les nations, 
n’est qu’une longue liste de violations de la loi. Ces Israélites parvenus à la dispensation 
de la Grâce qui sauve, étaient tellement enracinés dans la Lettre de la Loi, issu d’une 
circoncision juridique et non de cœur, tentèrent de marier cette Loi à celle de Christ.  
Cela a été l’objet de la Lettre aux Galates, écrite par l’Apôtre Paul, qui essaya d’endiguer 
ce courant pernicieux qui s’infiltrait insidieusement dans la sixième Dispensation de la 
Grâce (L’Église). 

6 ─ L’ÉGLISE (Jean 19:30 ~ Actes 2:1 à ??? ) 

En (Matthieu 12:47 à 13:52), une nouvelle dispensation est clairement annoncée, par  
le Seigneur Jésus-Christ Lui-même. En (Matthieu 16:18), Il prophétise tout aussi clairement, 
la naissance originelle de l’Église : Elle sera rachetée par Son précieux sang, versé au 
mont du Calvaire, sur la croix de Golgotha (Jean 19:30 ~ Romains 3:24-25 ~ 1Corinthiens 6:20 ~ 

1Pierre 1:18-19). Mais Elle sera constituée seulement après sa Résurrection et son Ascen-
sion sur les nuées du ciel (Actes1:9-11). Elle représente en Elle-même, une période de 
temps indéfinie et occultée par les prophéties du Premier Testament, mais également par 
Jésus Lui-même, dans ses prophéties eschatologiques (Matthieu 24 ~ Luc 21 ~ Marc 13). 

C’est à la Pentecôte que, conformément à sa promesse, les croyants furent pour la 
première fois, baptisés du Saint-Esprit22 (Actes 1: 5 ~ 2:1-8) qui avait été promis (Joël 2:28), 
individuellement dans un seul Esprit et formèrent un Organisme spirituel unifié, compa-
rable à un corps dont Christ est la tête (1Corinthiens 12:12-13 ~ Colossiens 2:19).  

Cette période de l’Histoire du Christianisme, a aussi été nommée «la Dispensation 
de L’Esprit», à cause de l’accent qui est mis sur le Saint-Esprit. La pierre de touche dans 

cette dispensation, étant L’Évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Message des mes-
sages, de la Bonne Nouvelle du Salut, par Sa Mort et Sa Résurrection d’entre les morts 
(Jean 19:30 ~ 1Corinthiens 15:35 ~ 2Corinthiens 5:21). 

                                                   
22 Cit. Ibid. «Le Baptême dans le Saint-Esprit» https://fr.calameo.com/read/0011639853fd67048fd27  
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Elle a été également nommée «La Coupure prophétique»23, parce que tous les  

prophètes de la Première Alliance, ne l’avaient pas discernée et ne pouvait pas la discer-
ner, elle était cachée en Dieu (Éphésiens 3:9), jusqu’à ce que les temps fussent accomplit 
pour révéler le Mystère de l‘Église, c'est-à-dire, l’accomplissement des prophéties  
concernant la Première Venue de Jésus-Christ, à travers sa Mort, sa Résurrection, son 
Ascension, la Présentation du Sang de la Nouvelle Alliance, sa Glorification assis  
à la droite de son Père, et la venue du Saint-Esprit, pour prendre sa place sur la terre, 
dans le cœur des croyants de cœur circoncis. 

Cette Révélation plus complète, que celle qui a été progressivement accumulée au 
cours des précédentes Dispensations, souligne, d’une part, la gravité de la condition de 
l’homme, depuis sa chute, totalement pécheur et perdu ; d’autre part, le caractère unique 
et parfait de la Solution Divine, concernant le Salut par Grâce24, par le moyen de la foi, 
pour ceux qui viennent à Dieu par Christ, en vertu de Son œuvre, historiquement accom-
plie à la croix (Jean 14:6 ~ Actes 10:43 ~ 13:38-39 ~ Romains 3:21-26 ~ Éphésiens 2:8-9 ~ 1Timothée 

4:10 ~ Hébreux 10:12-14 ~ 11:6). 

Tandis que les personnes sauvées, qui composent la véritable Église de Jésus-
Christ, obéissent à l’Ordre du Seigneur de proclamer L’Évangile de Jésus-Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre, (Marc 16:15 ~ Luc 24:46-48 ~ Actes 1:8). Dieu, au cours de 
cette Dispensation, choisit des Juifs et des païens pour en faire «un peuple qui porte Son 
nom» (Actes 15:14), c’est «L’Église», un Corps désormais bien distinct du peuple juif et de 

l’ensemble des païens (1Corinthiens 10:32 ~ Galates 3:27-28 ~ Éphésiens 2:11-22 ~ 3:5-6). 

Le Seigneur a averti que, durant toute cette Dispensation, dont on ne connaît pas la 
durée (Matthieu 24:36 ~ Marc 13:32), au cours de laquelle le Saint-Esprit édifie l’Église, 
membre après membre, certains rejetteront L’Évangile, tandis que d’autres, prétendant 
croire en Lui, deviendront une source de corruption spirituelle pour les chrétiens de nom, 
à travers par exemple, ce qui se nomme aujourd’hui et depuis fort longtemps la «Sainte 
Mère Église» et même pour de vrais croyants, qui entraveront le plan divin pendant cette 

période indéterminée. Ils ouvriront la porte à l’Apostasie25, particulièrement dans les  
derniers temps (Matthieu 13:24-30, 34-40, 47-49 ~ 2Thessaloniciens 2:5-8 ~ 1Timothée 4:1-2 ~ 2Timo-

thée 3:1 ~ 4:3-4 ~ 2Pierre 2:1-2 ~ 1Jean 2:18-20). 

La dispensation de l’Église prendra fin avec un événement d’importance planétaire, 
et une série d’autres événements annoncés par l’Écriture : 

 Le plus important est L’Enlèvement de la véritable Église, cette dernière sera 
enlevée de la terre sur des nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs. L’Enlèvement aura lieu à un moment précis, fixé par Dieu Lui-même 
et délibérément caché aux hommes. Cet Enlèvement est toujours présenté 
aux croyants comme une Bienheureuse Espérance et dont la venue est  
imminente, afin de les encourager à un service de cœur et à une vie de  
sanctification (1Thessaloniciens 4:13-17). Lisez ce livre «Le Retour de Jésus-Christ»26 

                                                   

23 Cit. Ibid. «La Coupure Prophétique» https://fr.calameo.com/read/001163985bc9366ba4809  
24 Cit. Ibid. «LE SALUT PAR GRACE» https://fr.calameo.com/read/00116398586c5695389fd  

25 Cit. Ibid. «L’APOSTASIE» https://fr.calameo.com/read/0011639854db9f43ecc7c  

26 Cit. Ibid. «LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST» http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ  
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 Les jugements de la Soixante-Dixième semaine de Daniel. Ces jugements 
constituent «la Grande Tribulation», (Apocalypse 7:14) qui se répandra sur  

l’ensemble de l’humanité, et frappera ceux qui ne seront pas sauvés,  
qui seront séduits et tombés dans l’Apostasie parvenue à son apothéose. 

 La condamnation et la destruction de la Grande Prostituée, c’est-à-dire 
l’Église Apostate d’aujourd’hui à travers l’Église Catholique qui deviendra  
«La Grande Babylone», qui est décrite dans sa condition finale ; tout d’abord, 

elle sera «assise sur la Bête» (Apocalypse 17:3), c’est-à-dire, portée par la puis-

sance politique mondiale, pour être ensuite dépouillée et engloutie par elle 
(Apocalypse 17:6 ~ 18:2). Voir la soixante-dixième semaine de Daniel 9:24. 

 Le deuxième Évènement de L’Avènement du Seigneur Jésus-Christ,  
en Puissance et en Gloire, ramenant du ciel Son Église avec Lui, pour établir 

sur la terre Son Royaume Millénaire de Justice et de Paix (Apocalypse 19:11-17). 

7 ─ LE ROYAUME MILLÉNAIRE (Apocalypse 20:4-7) 

Par la septième et dernière Dispensation, Après avoir détruit le Mal sur la terre et 
emprisonné pour une période de mille ans, L’Instigateur et le Mal Lui-même : Satan, Dieu 
règle les conditions de vie des hommes sur la terre. Cette septième Dispensation s’ou-
vrira par l’instauration du Royaume promis au roi David en (2Samuel 7:8-17 ~ Luc 1:31-33 ~ 

Zacharie 12:8). Le Seigneur des seigneur, et le Roi des rois, Jésus-Christ, le plus grand Fils 
de David, régnera sur la terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs (oui, à la Gloire 

de mon Seigneur, je répète ce titre qui ne revient qu’à Lui.), pendant mille ans ; II associera à Son règne, 
tous les Croyants de cœur de tous les temps (1Corinthiens 15:24 ~ Apocalypse 3:21 ~ 5:9-10 ~ 

11:15-18 ~ 15:3-4 ~ 19:16 ~ 20:4-6). 

Les différents «temps» dont parle l’Écriture, s’achèveront avec l’Avènement du 

Royaume Millénaire (ou autrement dit, «Le Millénium») :  

1. Le Temps de l’Oppression et du Pouvoir injuste cessera quand Christ établira 

Son royaume (Ésaïe 11:3-4). 

2. Le temps du Témoignage et de la Patience Divine s’achèvera avec le Jugement 

Dernier (Matthieu 25:31-46 ~ Actes 17:30-31 ~ Apocalypse 20:7-15). 

3. Le temps des Durs Labeurs conduira au Repos et à la Récompense (2Thessalo-

niciens 1:6-7). 

4. Le temps des Souffrances fera place à la Gloire (Romains 8:17-18). 

5. Le temps de l’Aveuglement et du Châtiment d’Israël prendra fin à sa Restaura-

tion et à sa Conversion (Ézéchiel 39:25-29 ~ Romains 11:25-27). 

6. Le Temps des Nations se terminera par «la destruction de la statue» dont a rêvée 

Nebucadnetsar, et à l’Établissement du Royaume des Cieux (Daniel 2:34-35 ~ Apoca-

lypse 19:15-21). 

7. Le temps de la Servitude de la création fera place à la Liberté manifestée lors 

de la Révélation des fils de Dieu (Genèse 3:17 ~ Ésaïe 11:6-8 ~ Romains 8:19-21). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%207%20:%2014&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2017%20:%203&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2017%20:%206;18%20:%202&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel%209%20:%2024&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2019%20:11-17&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2020%20:%204-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=(2%20Samuel%207%20:%208-17;Luc%201%20:%2031-33;Zacharie%2012%20:%208&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=(2%20Samuel%207%20:%208-17;Luc%201%20:%2031-33;Zacharie%2012%20:%208&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%2015%20:%2024;Apocalypse%203%20:%2021%20;%205%20:%209-10;11%20:%2015-18;15%20:%203-4;19%20:%2016;20%20:%204-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%2015%20:%2024;Apocalypse%203%20:%2021%20;%205%20:%209-10;11%20:%2015-18;15%20:%203-4;19%20:%2016;20%20:%204-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%2011%20:%203-4&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2025%20:%2031-46;Actes%2017%20:%2030-31;Apocalypse%2020%20:%207-15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens%201%20:%206-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Thessaloniciens%201%20:%206-7&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%208%20:%2017-18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel%2039%20:%2025-29;Romains%2011%20:%2025-27&version=LSG
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La nature retrouvera ses droits, que l’homme lui avait fait perdre, par sa cupidité. 
Lors de la création, Éden était un espace limité sur la surface de la terre, dans le 
Royaume, c’est la terre entière qui sera un Éden. Les hommes vivront en symbiose avec 
leur environnement. Jésus-Christ, par son pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses, 
veillera à ce que rien ne vienne troubler cette nature alors restaurée (Philippiens 3:21). 

Au terme des mille ans, Satan sera relâché pour un peu de temps ; il fomentera 
alors une dernière révolte, qui sera écrasée d’un seul coup par le Seigneur. Jésus-Christ 
jettera Satan pour son tourment éternel, dans l’étang ardent de feu et de soufre,  
et détruira le dernier ennemi, la mort ; il remettra alors, le Royaume à Son Père (1Corin-

thiens 15:24). 

Conclusion 

Ainsi se termine l’Histoire de l’humanité, on peut dire qu’elle se termine mal, sur une 
note de désespérance quant à l’attitude de l’homme responsable ; libre de ses choix qui 
sont viscéralement tournés vers le mal, même après un millénaire d’un royaume parfait 
qui n’aura connu aucun précédent. Jésus-Christ ayant prouvé à l’humanité tout entière, 
qu’il était possible de vivre en paix les uns avec les autres, et en harmonie avec la nature 
elle-même. 

Malgré cela, l’homme s’est révolté une ultime fois contre son Dieu qui a  
répondu à cette dernière outrecuidance, par une extermination totale et immédiate,  
de tous ceux qui ont choisi délibérément, le camp du Mal, c’est-à-dire, du diable.  
Personne sur la terre, ni dans le monde des ténèbres, n’aura le dessus sur la préémi-
nence du Fils de Dieu, à qui, Dieu a remises toutes choses qui existe, pour qu’elles lui 
soient entièrement soumises (Hébreux 2:8 ~ 1Corinthiens 15:28). 

Cher lecteur, peut être avez-vous encore des interrogations, des doutes, peut être 
votre réflexion n’a-t-elle pas assez mûrie et qu’il vous faudra-t-il encore du temps pour 
que ces choses deviennent claires pour vous. 

En tout cas, quoi qu’il en soit, sentez-vous libre de me contacter par mail ou sur 
mon site Internet ci-dessous. 

SAMUEL L’HERMITTE 

www.la-bible-sur-le-net.org 
  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippiens%203%20:%2021&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%2015%20:%2024&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthiens%2015%20:%2024&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hébreux+2%3A8%3B1Corinthiens+15%3A28&version=NEG1979
mailto:samuel.lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20question
http://www.la-bible-sur-le-net.org/
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POSTFACE DE 2016 

UNE DISCUSSION SUR LE DISPENSATIONALISME 

Avec «De quoi lire» Profil anonyme de Facebook 

Mon document source : «Les Sept Dispensations» http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9  

MES RÉPONSES A : «De Quoi Lire» au courrier ci-dessous qu’il m’a adressé 

sous forme de calomnies exégétiques, relatives au «Dispensationalisme». Le texte de  

l’auteur est copier/coller tel quel et conforme à celui de Facebook ; seule la présentation 
et le formatage de la police est changée, pour une lecture plus facile. Je porterais mes 
réponses à la suite de chaque point évoqué. 

TEXTE DE L’AUTEUR «De quoi lire» 

De quoi lire ─ Voilà les notes prises en lisant ton document qui m'a grandement 
déçu par la pauvreté dans les arguments et ce, dès la première page, tout lecteur en 
conviendra :  

De quoi lire ─  Page 10 : Dieu est structuré dans sa théologie, ok. La théologie des 
alliances à laquelle j’adhère est elle aussi structurée, en alliances. Aucun argument mais 
une simple référence au chiffre 7. 

De quoi lire ─ «La théologie des alliances à laquelle j’adhère est elle aussi structurée,  

en alliances.»  

Samuel L’HERMITTE ─ Réponse absurde, c’est une évidence toute nue que «les 
alliances sont structurées en alliances », cela n’a aucun sens. 

De quoi lire ─  «Aucun argument mais une simple référence au chiffre 7. » 

Samuel L’HERMITTE ─ Ah oui, alors lisez page 12, les paragraphes 1 à 14 puis 
page 13, les paragraphes 1 à 9 qui ont été reprécisés, certes, mais l’argumentation initiale 
était suffisante, pour être bien comprise. 

http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
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Visiblement, comme je l’ai déjà dit, vous ne m’avez pas lus ou en diagonale. Relisez-les 
consciencieusement, cette fois-ci, et revenez dans votre bon-sens, car manifestement, c’est 
vous qui devriez avoir honte de me traiter de la sorte, car, je dis la Vérité selon Dieu. 

De quoi lire ─  Page 11 : Définition de dispensation, quels textes pour l’appuyer? 
Prouve-moi par la Bible que la conscience fût un jour la base de notre relation avec Dieu 

Samuel L’HERMITTE ─ Mon Document est une fois de plus non lu.  

De quoi lire ─  «…/quels textes pour l’appuyer ?» … 

Samuel L’HERMITTE ─ Les voici : (Éphésiens 3:2, 9), il y en a peu, c’est vrai, mais 
il y en a et c’est l’essentiel…Un seul verset de la Parole de Dieu vaut tout autant que Dix-
mille de ses suivants. 

Et combien même, ne trouverions-nous pas ce mot dans la bible tout entière, cela n’em-
pêcherait pas les Sept Dispensations d’exister, à l’instar du mot «Trinité» qui lui non plus, 
n’existe pas dans le Textus Receptus, de même que le mot «Rédempteur» qui est d’une 
grande rareté dans la Bible, puisqu’il n’apparait que trois fois dans toute la Bible (Job 19:25 

~ Psaume 19:15 ~ Ésaïe 47:4). Cependant, la Rédemption remplit la Bible tout entière, même 
dans le Livre d’Esther, où pas une seule fois, le nom de la Divinité Suprême y est pro-
noncé. 

Pareillement pour le mot «Théocratie» qui n’existe nulle part dans les Saintes Écritures, 
néanmoins, Israël a bien été régit directement par un régime Théocratique dont Yahvé fut 
la Source jusqu’au Juge-Prophète Samuel. 

De quoi lire ─ «Prouve moi par la Bible que la conscience fût un jour la base de notre 

relation avec Dieu» DIXIT… 

Samuel L’HERMITTE ─ Je l’ai pourtant fait, mais comme vous ne lisez rien, ou 
vous lisez sans lire, vous n’avez donc pas pu voir cette preuve. Relisez très attentivement 
à partir de la page 14. 

Néanmoins, votre question ci-après est confuse «la conscience fût un jour la base de notre 

relation avec Dieu» DIXIT De quoi lire … Vous n’avez pas compris que cette dispensation 
n’a concerné que le premier couple, alors dans leur perfection (sans péché, comme le fût Jésus dans 

son humanité), ce que nous, n’avons jamais connu, mais que nous connaîtrons dans un avenir 
proche. 

Le péché de l’homme, qui est une révolte délibérée contre le commandement spécifique 
de Dieu27, marque une transition entre la connaissance théorique et la connaissance  
expérimentale du Bien et du Mal, voir Genèse 3:5-7, 22. Je n’ai donc, jamais affirmé que «la 
conscience fût un jour, la base de notre relation avec Dieu» Je reconnais que mon texte n’est 
peut-être pas suffisamment précis. Je vais donc y rajouter cette réflexion que je viens d’ex-
primer. (Jean 8:9 ~ Actes 23:1 ~ 24:16 ~ Romains 2:15 ~ 9:1 ~ 13:5 ~ 1Corinthiens 8:7 ~ 8:10 ~ 8:12 ~ 1 

Timothée 1:5 ~ 1:19 ~ Tite 1:15 ~ Hébreux 9:9, 14 ~ 10:2, 22 ~ 13:18 ~ 1Pierre 2:19 ~ 3:21). Notons au 
passage,  que la période d’Innocence fait aussi partie de la conscience, mais une conscience 
sans connaissance du bien et du mal, jusqu’à la chute. (Notez que votre intervention mal à propos, me 

                                                   
27 Genèse 2:16-17 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesiens+3%3A2%2C+9&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+19%3A25%3BPsaume+19%3A15%3BEsaie+47%3A4&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+19%3A25%3BPsaume+19%3A15%3BEsaie+47%3A4&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese%203%20:%205-7,%2022&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A9%3BActes+23%3A1%3B24%3A16%3BRomains+2%3A15+%3B9%3A1%3B13%3A5%3B1Corinthiens+8%3A7%3B8%3A10%3B8%3A12%3B1Timothee+1%3A5%3B1%3A19%3BTite+1%3A15%3BHebreux+9%3A9%2C14%3B10%3A2%2C+22%3B13%3A18%3B1Pierre+2%3A19%3B3%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+8%3A9%3BActes+23%3A1%3B24%3A16%3BRomains+2%3A15+%3B9%3A1%3B13%3A5%3B1Corinthiens+8%3A7%3B8%3A10%3B8%3A12%3B1Timothee+1%3A5%3B1%3A19%3BTite+1%3A15%3BHebreux+9%3A9%2C14%3B10%3A2%2C+22%3B13%3A18%3B1Pierre+2%3A19%3B3%3A21&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+2%3A16-17&version=LSG
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permet néanmoins, d’améliorer mon travail pour être mieux compris par d’autres, plus honnêtes et  dont l’Intelligence est sanctifiée, 
contrairement à la vôtre, hélas, qui est plutôt du niveau certificat d’étude, et encore je vous fais une fleur.) 

De quoi lire ─  Page 12 : Tu ne prouve pas qu’il y a bien un changement de  
dispensation, tu vois le fait que Dieu donne une Loi, fasse une Promesse comme des 
changement de dispensation sans argumenter dans ce sens. 

Samuel L’HERMITTE ─ Mon Document est une énième fois non lu, je prouve 
au contraire, qu’il y bien un changement de Dispensation mais avec une nuance pour 
certaines d’entr’elles comme par exemple le «Gouvernement humain» page 15, qui se  
superpose comme ci-après décrit : 

Et j’imagine que vous n’avez pas lu non plus, les notes de bas de page qui sont aussi 
importantes que le texte lui-même ? 

«La Dispensation du Gouvernement humain sera suivie par Celle de la Promesse, test spécial d’Obéissance,  
Dieu appelant Abram comme instrument de sa bénédiction pour l’humanité. Néanmoins, l’homme aura encore la  
responsabilité du gouvernement humain; ce régime subsistera jusqu’au jour où Christ établira son Royaume de 
gloire, de Paix et de Justice. Le gouvernement humain sera finalement, supplanté par le glorieux règne de notre 
Seigneur Jésus-Christ dont les droits souverains sont incontestables et le monde entier se soumettra à ce Roi de gloire 
et de puissance, de gré ou de force.» (Page 15 §8) {Mais cela, vous ne l’avez pas lu non plus, en fait, vous n’avez quasiment 
rien lu, et vous vous posez en Maitre avec condescendance. Dieu voit ces choses qui Lui déplaise et règlera ses comptes, le 
moment venu.} 

Mais il n’y a pas que cette dispensation qui se recoupe ou se superpose à une ou plusieurs 
de ses précédentes, celle de la Promesse également (page 16), bien qu’elle ait été suspendue 
pour un temps, à l’institution de la Loi Mosaïque. Les promesses faites à Abraham  
concerne non seulement le peuple Juif, mais aussi le monde entier, jusqu’à aujourd’hui, 
par le moyen de la clause spéciale faite au patriarche (Genèse 12:3c voir aussi «L’Éternité dans leur 

cœur» de Don Richardson, le 1er chapitre). 

De quoi lire ─  Page 13: 1) prouve moi que l’homme a été rendu responsable  
seulement après avoir mangé du fruit 2) prouve moi que l’ordre de rétribution du meurtre 
est une dispensation et non simplement un ordre. 

De quoi lire ─  1) prouve moi que l’homme a été rendu responsable seulement après avoir 

mangé du fruit 

Samuel L’HERMITTE ─ Bien que ces questions relèvent du niveau des écoles 
du dimanche, Je le prouve : GENÈSE 3:16-19 

«13Et l’Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela ? 16Il dit à la femme : J’augmen-
terai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront 
vers ton mari, mais il dominera sur toi. Sentence : La Malédiction 

17Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au 
sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! Le sol sera maudit à cause 
de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, {17mais 

tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.} 
Sentence : La Malédiction déjà en germe après cette sentence divine 

18il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese12%3A3&version=LSG
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19C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans 
la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Sentence : 

La Malédiction  

De quoi lire ─  2) prouve moi que l’ordre de rétribution du meurtre est une dispensation 

et non simplement un ordre. 

Samuel L’HERMITTE ─ Je n’ai jamais dit cela dans mon document, … Tu es à 
bout d’arguments mon frère, alors, tu inventes n’importe quoi, pour tenter de me piéger. 
Tu n’es pas quelqu’un de régénéré par L’Esprit de Dieu, tu viens suffisamment de le prou-
ver. 

De quoi lire ─  Page 14: prouve moi que la promesse faite a Abraham est une 
dispensation et non simplement une promesse… 

Samuel L’HERMITTE ─ Parce qu’une dispensation est une période de mise à 
l’épreuve, cela est tellement claire dans toutes les Saintes Écritures comme je l’ai démontré 
dans ce document, mais il vous répugne de l’admettre, toutefois, peut-être changerez-
vous d’attitude après avoir reconsidéré votre façon de lire et de voir les choses. 

 Mais je vais quand même vous répondre : 

Abraham n’échappe pas à cette règle fondamentale, ni ses descendants, jusqu’à la venue 
de la Loi, parce qu’avant la Loi, le péché n’était pas comptabilisé (Romains 5:13), puisqu’il 
n’y avait point de sacrifice pour le péché. Seule la foi d’Abraham par son obéissance, était 
déterminante pour l’agrément de Dieu. Abram, puis plus tard, Abraham fut mis à 
l’épreuve, mais par deux fois il échoua à ce test (Abimélec & Agar). Mais par deux fois il revint 
vers l’autel où Dieu lui avait fait la Promesse. Et contrairement à Adam, puis beaucoup 
plus tard où Israël échoua au test de la Loi, Abraham quant à lui, réussi le test, c’est pour-
quoi, la dispensation de la période d’Abraham, va bien au-delà de toutes les autres, 
jusqu’à la Dispensation de Grâce accomplie à la Croix ; car Christ est mort pour nous faire 
grâce (Voir page 16§16 & §17). 

Ainsi, par vos questions qui reflètent une profonde ignorance, enveloppée d’absurdités 
que je vous ai signalées et une hargne à m’abattre, vous aggravez votre cas devant Dieu, 
parce que vous vous donnez pour quelqu’un qui connait, mais en réalité, vous ne savez 
rien mon cher frère… Et Mon Document est une fois de plus non lu et hors de votre com-
pétence, et je vous prouve au contraire, qu’il y bien une dispensation pour chaque aspect 
de la Révélation Divine inscrite par l’Autorité Suprême dans le Verbe Vivant. 

De quoi lire ─  Page 15 : Parce que les discontinuités que ce système implique 
nous semblent absentes du texte biblique de même que ses conséquences eschatolo-
giques. 

Samuel L’HERMITTE ─ Quelle tristesse que de tenir de tels propos…C’est vrai-
ment du n’importe quoi, «elles vous semblent» là, vous touchez le fond de l’ineptie et de 
l’incohérence absolue. Mais je pense à une chose : Généralement, les «antidispensationa-
listes » sont aussi «Amillénaristes», vous le seriez, que cela ne m’étonnerais pas non plus, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains+5%3A13&version=LSG
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sinon, vous seriez une rare exception à la règle, assortie d’une contradiction phénoménale 
avec vous-même. 

Il n’y a pas que des discontinuités dans les sept dispensations, mais aussi des recouvre-
ments ou superpositions et une suspension temporaire concernant « La Promesse ».  
Je dirais plutôt qu’elles sont harmoniques et en phase avec l’ensemble de la Parole écrite, 
comme je le démontre dans ce document que vous décriez sans raisons et injustement. 

Vous devrez admettre cher « De quoi lire » que toutes mes affirmations sont soutenues par 
la Parole de Dieu et en aucune manière, je ne laisse de place pour la spéculation intellec-
tuelle. 

Par toutes vos interventions saugrenues, vous avez 
entièrement prouvé que mon Document n’a jamais 
été réellement lu… Tout simplement parce que, vous 
avez, voulu m’écraser par condescendance… ET, que 
vous vous fichez complètement de son contenu en 
prenant ici et là quelques phrases, sur lesquelles vous 
bâtissez  votre raisonnement hors de sens spirituels. 

Je n’ai donc plus Rien à ajouter, sinon que ce «prouve-moi» 
est du délire pur, je n’aurais même jamais dû y répondre, car même un jeune converti 
aurait su apporter la réponse sans aucune difficulté. Vous en êtes encore au lait mon frère, 
voire à de l’eau sucrée, si toutefois, vous êtes réellement né de nouveau, ce dont je doute 
vraiment à 90%.  

Bien que je n’ai pas  été tendre avec vous (vous ne m’avez pas laissé le choix, devant une aussi mauvaise 

foi spéculative et une attitude insensée), Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations  
fraternelles en Christ. 

SAMUEL L’HERMITTE28 

Voici la dernière réplique de Monsieur «de quoi lire», à laquelle je n’ai nullement répondu. 
J’ai tout simplement bloqué sur Facebook ce Monsieur, afin de ne plus être sans cesse  
relancé. 

Je vais m’arrêter là dans ma lecture j’ai déjà perdu un temps précieux à lire ces lignes qui se 
réfutent elles-mêmes dès qu’elles sont lues, si quelqu’un a quelque chose de plus sérieux sur le 
Dispensationalisme, je suis preneur. Mais la pauvreté d’argumentation de ce document est hon-
teuse et je n’oserai pas si j’en étais l’auteur le proposer à la lecture.…………………………………. 

 
  

                                                   
28 Me concernant, je ne me cache pas derrière un pseudonyme. 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAMUEL L’HERMITTE 


