
SFR733 – La mort du Christ-Plan A et B Conecpt abrége                                                                 INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     1 

Les deux voies pour la restauration de toutes chose s dans l'univers 
 
 

A l'origine, Dieu avait crée l'ensemble de l'univers avec ses mondes célestes et ses êtres intelligents en harmonie totale et parfaitement ordonnés. Déjà tout au 
début de la rébellion dans le ciel, Dieu avait commencé à mettre en application le plan du rétablissement, en l'occurence le plan du salut, conçu et décidé dans le 
ciel, bien avant ce temps. Dans sa prévoyance divine, Dieu n'envisagea deux chemins menant au but pour la résolution du problème qui était apparu. Malgré la 

possibilité que Dieu aurait pu atteindre son objectif de délivrance du mal et du péché et la restauration de l'ordre d'origine et de l'harmonie dans le monde céleste 
et terrestre par une seule voie, Dieu poursuit quand même irrémédiablement son objectif de rétablissement de l'ordre d'origine universel en empruntant la 

deuxième voie plus complexe et sinistre, de façon à ce qu'à la fin de ce pénible voyage, Dieu soit adoré et glorifié comme étant absolument juste et digne d'être 
aimé pour tout le reste de l'éternité par ses créatures restantes. Lui et tous les élus pourront alors être certains que ''le mal ne reparaîtra pas une deuxième fois''.  

 
Nous voulons maintenant essayer d´avoir une vue globale de ces deux voies fondamentales que Dieu a déjà parcouru avec l'humanité, et avant tout avec son 

peuple élu ainsi qu´avec son Messie, et continuera encore à parcourir.  
 

La voie sans détour  en vue de la restauration 
et du salut 

  Le grand détour  en vue de la restauration et du 
salut 

 
 

a) La voie de la restauration de l'image de Dieu chez les anges 
et les hommes et la restauration de toutes choses, si le 
monde des anges et l'humanité, choisit ou avait choisi le 
chemin de l'amour envers Dieu, la foi et l'obéissan ce, 

malgré la chute dans le ciel et sur terre. 
 

b) La voie de la restauration de toutes choses, si malgré la 
chute dans le ciel et sur terre, le peuple d'Israël choisit ou 

avait choisi le chemin de l'amour, de la foi et de 
l'obéissance . 

 
 

c) La voie de la restauration de toutes choses, si malgré la 
chute dans le ciel et sur terre, le peuple d'Israël après son 

retour de la captivité babylonienne avait choisi le chemin de 
l'amour, de la foi et de l'obéissance et de l'acceptation 

volontaire du Messie. .  
 

   
a) La voie de la restauration de l'image de Dieu chez les anges 

et les hommes et la restauration de toutes choses, dans les 
conditions ou le monde des anges et l'humanité déchus, 
continuent de choisir le chemin de l'incrédulité et de la 

désobéissance  après la chute au ciel et sur la terre. 
 

b) La voie de la restauration de toutes choses, après que le 
peuple d'Israël  avait continué de choisir le chemin de 

l'incrédulité et de la désobéissance  après la chute dans le 
ciel et sur terre. 

 
c) La voie de la restauration de toutes choses, si le peuple 

d'Israël après son retour de la captivité babylonienne  
continue d'emprunter le chemin de l'incrédulité et de la 

désobéissance  et même le chemin du refus, de la 
calomnie, du rejet et de la mise à mort du Messie .   
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Je crois personnellement que ces différentes possibilités existaient après la chute dans le ciel et sur la terre, et que de nombreux, précieux et 
salutaires éléments de compréhension nous ont été révélés dans la Bible comme par l'esprit de prophétie. 
Je crois également que Dieu, lors du jugement dernier après les 1000 ans, montrera pleinement à l'ensemble de l'humanité, aux mondes célestes et 
au monde des démons, toutes les différantes possibilités envers la restauration de toutes choses. C'est la raison pour laquelle ce sujet devrait 
tellement nous préoccuper, comme aucun autre ! C'est également ce qu'Ellen.G. White écrivait sous la plume de l'inspiration ! 
 
«Le thème central de la Bible , celui autour duquel le livre entier gravite, c'est le plan de la rédemption, la restauration dans l'âme humaine de 
l'image de Dieu....La science de la rédemption est la science des sciences, celle qu'étudient les anges et toutes les intelligences habitant les mondes 
qui n'ont pas péché, la science qui captive l'attention de notre Seigneur et Sauveur, ..., et que les rachetés de Dieu aprofondiront pendant l'éternité. 
Elle constitue la plus haute étude que l'homme puisse entreprendre. Mieux qu'aucune autre, elle peut développer l'intelligence et élever l'âme. » ( 
Education p 121-122) 

 
Comment l'education et la rédemption agissent-ils e nsemble ? 

 
« Grâce à une miséricorde et un amour infinis, le plan du salut avait été conçu et une vie d'épreuves accordée à Adam. Restaurer en l'homme 
l'image de son Créateur , le ramener à la perfection originelle, favoriser le développement du corps, de l'esprit et de l'âme, afin que le but divin de la 
création puisse être atteint, telle est l'oeuvre de la rédemption . Tel est aussi le but de l'éducation et de la vie .»  (Education p 10) 
 
Dieu peut cependant seulement atteindre ce but avec ceux qui après tout veulent apprendre à connaître ce plan, et ceux qui orientent aussi leur vie 
et réussissent à se tenir à ce plan. C'est pour cette raison que nous voulons d'abord nous rappeler quel plan Dieu par principe,  avec ses créatures 
intelligentes, dans le ciel et sur la terre ! Ce fut un plan merveilleux qu'il tenait prêt pour leur joie, leur bonheur, et la vie éternelle. 
 
 « Dès l'éternité le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin resplendissant et saint jusqu'à l'homme, fût un temple  honoré par la 
présence du Créateur. Par la suite du péché l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. ...» (Jésus-Christ Ch 16, p 142) .  

Le concept divin d'éducation au jardin d'Eden.   

« Le jardin d'Eden était une figure de ce que Dieu voulait faire de la terre entière, et son plan était que, la famille humaine s'accroissant, d'autres 
écoles et d'autres foyers fussent établis sur le mo dèle de celui qu'il avait institué . Ainsi, au cours des siècles, toute la terre se couvrirait de 
demeures et d'écoles ou les paroles et les oeuvres de Dieu seraient étudiées...»    (Education p16) 
 
« Le système d'éducation  institué au commencement du monde était destiné à servir de modèle aux hommes de tous les temps. Pour 
illustrer ses principes, une école modèle  fut établie en Eden, la demeure de noe premiers parents. Le jardin d'Eden servait de salle 
d'études , la nature de manuel, le Créateur lui-même était l'instructeur et les ancêtres de la race humaine en étaient les élèves.» 
(Education p 14) 
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Quel but  Dieu avait-il avec l'éducation avant l'apparition du péché ?      Dans le livre Education p 14 
 
Quel était le fondement de premier plan pour l'educ ation de Dieu ?   
 
« L'amour , base de la création et de la rédemption, est aussi celle de la véritable éducation. Ceci ressort clairement de la loi que Dieu nous a 
donnée comme guide de notre vie. Le premier et le plus grand commandement est : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. » ...» (Education p 10) 
 
Si l'amour est le fondement de l'éducation divine, alors cet amour a déjà du être le fondement de l'éducation dans le ciel avant la première apparition 
du péché dans le ciel. Vu de cette façon, il nous sera toujours très difficile de comprendre, comment il fut possible que le mal puisse apparaître, en 
présence d'un tel Dieu aimant. Pourtant, c'était ainsi.  
Satan n'avait pas uniquement du succès dans le ciel, mais aussi ici sur terre, et son véritable but était toujours de dresser tout particulièrement le 
peuple élu contre Dieu, et d'empêcher que Dieu n'accomplisse son plan à travers son peuple. Cela fut également le cas après la déportation 
babylonienne, comme nous voulons maintenant le voir dans ce qui suit.  
 
Après la captivité babylonienne, à quoi aurait pu dorénavant ressembler le chemin du salut, et à quoi ressemblait-il finalement dans la réalité ? Dieu 
rendit toujours les deux voies, en l'occurence les deux plans possibles au peuple. D'un point de vue prophétique, cela leur fut également montré 
clairement. 
 

En y regardant de plus près, nous reconnaitrons que ce plan prophétiquement révélé et préexistant dès l'éternité ne concerna et n'inclua pas 
seulement la destinée du Messie, mais également tout son rôle en tant que Messie. En plus de cela, Dieu révéla égalemnent l'ensemble de la vie et 
l'action du Messie, ses intentions et ses ojectifs avec Israël , avec l'ensemble du peuple juif , avec Jérusalem , avec avec le temple de Jérusalem , 
avec la prêtrise , avec la royauté , avec les individus, avec toutes les nations de ce monde , avec le diable  et les démons , avec la nature , avec la 
créature , avec le cosmos , etc...  
 
 
Un concept d'après le PLAN  A  pour l'établissement du royaume messianique pour Is raël et le monde depuis  la 
captivité babylonienne 
 
 
• Cela en vint à la reconstruction promise de la ville et du temple.  (Esd 1; Jer. 31,18; Es.44,24-28) 
 
• Dieu, dans son amour et sa grâce et avec le but de sauver son peuple de son péché et de le sauver pour l´éternité laisse tombé des conséquences de son un 

croyance et de son désobéissance par la captivité en Babylon, comme cela lui était annoncé d´avance par les prophètes. (1.Chr.36,11-22;  Jer. 7,21-34) 
 
• En conséquence de l´uncroyance du peuple d´Israel et da sa manque de devenir la lumière pour le païens, les païens risquent de tomber sous le jugement de 

Dieu,  (Jer. 23,8-38;  Jes 59,12-19, Es.63) 
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• Seulement par des jugements sur Israel Dieu voyait encore une chance d´amener le peuple à la repentance, á la conversion, á la justice et au salut. (Es.1) 
 
• 70 années de tribulations dans da captivité ont été donnés à Israel pour expier leur péchés et pour les amener à la repentance et à la conversion de leur 

rébellion. (Es. 27,7-11, Jer. 40,2; Jer. 6,16-26; Es. 61,7-11; Jer.16,18; Jer.17,14-18;  Es. 26,1-16) 
 
• Après avoir expier leur péchés par les circonstances malheureuses et par les moyens d´éducation de Dieu dans la captivité et loin de leur patrie le peuple 

trouvait à la repentance et Dieu en conséquence pouvait préparer leur retour dans leur pays perdu et les amenait de nouveau en Canaan. (Dan. 9; 1.Chr. 
36,21-23; Jer. 30,10; Es.35,10) 

 
• En suit Dieu permettait au peuple et lui aidait á réaliser la rétablissions de Jérusalem et du temple  (Esra 1; Jer. 31,18; Es.44,24-28) 
 
 

La NOUVELLE ALLIANCE  avant la venue du Messie !  
 

Une alliance nouvelle et éternelle  avec toutes les bénédictions y étant liées fut promise au peuple de suite après le retour  de la captivité et ainsi longtemps 
avant la venue du Messie.  

 
A promesse de l'alliance :   Il voulait écrire sa loi dans leur coeur et leur esprit, et en faire des personnes qui par son Esprit marcheraient fidèlement et 

saintement selon ses commandements. (Jer,31,33-34; Es.36,26-27) 
 
• Jérusalem devait être reconstruite sans affliction, avec le soutien manifeste de rois étrangers, subsister ensuite éternellement et ne plus jamais être détruite.  

(Es. 60,3-15; Jer.31,40; Es.33,20 + 31,5) 
 
Le temple devait subsister éternellement et ne plus jamais être détruit. (Es. 37,26-28) 
 
• Un déversement  particulier de son esprit pour la préparation à la venue du Messie.  (Es.37,1-14; Jer. 31,31-32; Joël 3,1-2; Zach.4,6) 
 
 
Le peuple devait arriver à la pleine justification, sainteté et glorification pour la louange de Dieu sur terre.  (Es. 33,14-24; Es.44,21-23; Jer.13,11; Es.62,7) 
 
 
• dieu voulait être justifié et glorifié par son peuple devant tous les autres peuples, et l'ensemble de l'Univers..  (Es.28,25; 36,23-25) 
 
 
• Le saint exemple d'Israël et la merveilleuse action de Dieu envers, en et par eux, devait mener à la conversion de tous les peuples païens.  (Es.60,1-18) 
 
• Un peuple uni  avec une royauté et une prêtrise unie et auto-régentée devaient à nouveau régner pour toujours en Israël.   (Jer. 33,17-18; Zach. 6,9-13) 
 
• Un roi juste et des souverains justes règneraient.  (Es.32,1-8) 
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• La réinthronisation du nouveau roi transitoire de la maison de David, encore avant l'empire Grec :   Zach. 9,1-17 (Ce devait être Zorobabel, le germe. (Zach. 
3,8; Zach.6,9-15; Zach. 4,9; Agée.2,20-23) 

 
• la mission mondiale partant de Jérusalem devait permettre au temple de Jérusalem  de devenir enfin une maison de prière pour tous les peuples . Die 

Weltmission von Jerusalem ausgehend sollte den Tempel von Jerusalem  endlich zu einem Bethaus für alle Völker  werden lassen. (Michée, 4,1-2; Es. 56,6-
8; Zach. 8,20-23) 

 
• La gloire d'une „Jérusalem“ fondée avec un esprit nouveau devait devenir un sujet de louange pour tous les peuples.  (Es.61-62)  
 
• Fin des guerres et paix éternelle pour Israël !   (Michée 4,1-5) 
 
• La paix d'Israël devait s'étendre à tous les peuples et ils devaient attendre ensemble le Messie. (Zach.9,10) 
 
 
• D'anciennes nations ennemies comme l'Assyrie, l'Egypte et Israël devaient être une bénédiction sur terre.  (Es. 19, 16-28) 
 
 
• la venue et l'apparition du Messie sans prédiction prophétique dépendante du temps ! (Es. 59,20)  
 
• la purification du sanctuaire et des croyants par la présence du Messie et sa conduite à un service sacrificiel dans la justice, agréable à Dieu.  (Mal.3,2-4; 

Es.) (Voir  parallèle aux souhaits de Jésus dans Mt. 5-7) 
 
• Le pardon absolu, la justification et l'innocence du peuple !  (Soph.9,9-13; Es. 11,9)  (Une parallèle aux 144.000 ) 
 
•  La joie du Messie à propos de son peuple converti, obéissant et saint. (Soph.3,14-20)  
 
• Le rassemblement des restes d'Israël de tous les peuples, également après la venue du Messie.  (Es.11,10-12)  (Comparaison avec  Mt. 23,37-39) 
 
• Poursuite du rassemblement et et de la conversion de païens. (Zach.14,16-21; Es.45,14-15) 
 
• Justice éternelle amenée et établie pour toujours par le Messie . (Es. 11,1-5; Jer. 33,15-16)  
 
• Un nouveau monde transformé apparaît par l'intermédiaire du Messie   (Es.11; Es. 35; Es.65) 
 
• la royauté éternelle du Messie. (Es. 9) 
 
• Le Messie est ainsi pleinement accepté par le peupl e ! Il ne meurt pas , mais reste éternellement parmi eux.  (Jn.12,34; Es. 37,24-25) 
 
 
• Salut éternel des péchés d'Israël et de toutes leurs conséquences. (Es.45) 
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• Levée, en l'occurence délivrance des maladies de la souffrance et des douleurs. (Es. 29,18-24; Es. 32,3-4 ; Es. 35,5-6+10; Es. 49,10;       Es. 60,20;    Michée 3,6-7) 
 
• Résurrection des croyants, jugement sur les incroyants et triomphe des élus !   (Es.24,6-12) 
 
• Erection littérale du royaume de Dieu pour Israël !  (Es. 65,17-25) 
 
• Les conséquences ultérieures pour les peuples, mais une guerre possible contre Jérusalem (Harmaguédon ).  (Zach. 12,1-9; Zach.14, Joël.4)  
 
• La chute définitive de Satan et de tous les peuples impénitents.  (Es.13-14 et Ez.28; Es. 2,9-22 etc... 
 
Gloire éternelle et paix pour Israël et le monde. (Es. 51; Es. 65-66 ; Es.43,18-21; Es.49,10-11) 
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Le concept d'après le PLAN  B  pour l'établissement du royaume messianique pour Is raël et le monde depuis  la 
captivité babylonienne 
 
• Comme annoncée par les prophètes, la catastrophe babylonienne tombe sur le peuple d'Israël à cause de son infidélité. (1.Chr.36,11-22;  Voir aussi la prière 

dans  Dan.9) 
 
• Les conséquences ne se limitent pas seulement au peuple d'Israël, mais agissent sur l'ensemble du monde païen qui par la même occasion se trouve empêché 

de reconnaître et d'adorer le véritable Dieu, de le suivre et de recevoir les bénédictions que Dieu voulait leur offrir. 
 
• Dieu ne livre néanmoins pas complètement son peuple, mais lui prophétise 70 années de captivité parmi les païens, durant lesquelles il devait reconnaître les 

conséquences de sa désobéissance. Ce temps fut aussi donné au peuple d'Israël par Dieu pour l'expiation de ses péchés, de façon à lui faire prendre 
conscience de sa culpabilité et de sa rébellion. (Dan 9,24)  

 
• Après que leur péché ait ainsi été expié  et qu'ils aient réellement trouvé le chemin de la repentance à travers la grâce miséricordieuse de Dieu, il accompli le 

retour et la délivrance de la captivité.  (Dan.9,1-19;  Esd 1) 
 
• On en vint à la reconstruction prophétisée de la ville et du temple après 70 années d'«expiation» , et cela malgré un temps de trouble.  (Dan. 9,25; Esd 1 Jer. 

31,18; Es.44,24-28) 
 
 
Un peuple saint, une prêtrise royale, qui durant les 70 semaines (490 ans) met fin au péché, dont la culpabilité serait expiée, et par cette occasion aurait du 

devenir un exemple et une lumière pour les païens, aurait avec joie du attendre son sauveur. (Dan. 9,24) 
 
• Pardon, réconciliation et justice éternelle par les grâces de Dieu étaient promis pour le peuple. (Dan. 9,24; Es.60,21; Es.62) 
 
• Un Saint des saints devait être oint. (Dan 9,24) Cela pouvait-il selon Es 61,1-6 désigner Israël en tant que peuple „oint“  de “très saints“ prêtres ?   
 
• Mais le plan de Dieu avec son peuple  échoue malgré tous les efforts de Dieu par ses prophètes et encore par Jean le baptiste, préparateur particulier du 

chemin du Messie et de son royaume.  
 
• Les noces auraient déjà été prêtes depuis longtemps, mais les conviés ne vinrent pas aux noces et n'en étaient également pas dignes. (Mt. 22,1-8) 
 
• Malgré cela, le Père se décide à envoyer son Fils dans le vignoble afin de pouvoir enfin récolter les fruits parmi son peuple,  qu'il attendait déjà depuis si 

longtemps. (Mt.21,37) 
 
• le Messie (-Prince) vient  néanmoins à l'époque prophétisée par Daniel, malgré qu'il ait peut-être voulu venir longtemps avant dans l'histoire. (V.25)  
 
• Un nouveau traité d'alliance avec le peuple était annoncé pour une semaine = 7 années. (V.27) (Une nouvelle alliance entre le Messie et son peuple)  
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• le rejet, l'extermination et la destruction du Mess ie (-Prince) certainement comme seule conséquence de la désobéissance et de la rébellion du peuple avec 
ses dirigeants.   ((V.26a) Mt. 21,38-29)  

 
• Les prophéties des prophètes de l'AT concernant la mort du Messie s'accomplissent ainsi.  (Es. 53, Ps. 22,et également la prédiction de Jésus comme par 

exemple dans  Mt. 16,21 et Mt. 21,38-39) 
 
     Conséquences :  La nouvelle levée de l'alliance et l'abolition des sacrifices. (V. 27) 

- La re-déstruction de la ville et du temple pour toujours.  (V.26b) 

- Guerre et destruction à Jérusalem jusqu'à la fin.  (V. 26c et Mt.23 und 24) 

- Les privilèges d'un peuple élu sont repris au peuple. (Mt.21 43)            

- Le retard des noces se poursuit. (Mt. 22,1-13) 

 
 

Et malgré cela  Dieu fait une NOUVELLE ALLIANCE  de la grâce après sa mort !  
 
• Entrée en vigueur de l'alliance après la résurrection, l'ascension et le début de l'intercession nouveau testamentaire de Jésus dans le ciel.  (Hebr.8) 
 
• Jésus, comme déjà au temps de l'AT continue à servir en tant qu'intercesseur et souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, dans l'espérance et 

l'assurance d'engendrer un peuple qui accomplit sa volonté dans tous les domaines.  (1.Pi.2,8-9) 
 
• le déversement de l'Esprit  du nouveau testament.   (Zach. 12,10; Act. 2) 
 
• Toutes les promesses de l'alliance qui auraient du s'accomplir avant la venue du Messie, sont à présent transposées à une époque postérieure à la mort de 

Jésus, et devraient maintenant s'accomplir avec l'Israël du nouveau testament.  
 
• La vigne est donnée au nouveau peuple de qui Dieu attend enfin le fruit aspiré d'un peuple saint et juste, qui entre lui le glorifie  devant le monde et l'univers en 

parole, en action et dans le caractère ainsi que dans l'unité de l'enseignement. (Mt.21,43;  Jn. 17)  
 
• le but de Dieu avec son peuple du NT ainsi que les principes sur la bénédiction et la malédiction ,  restent dans la nouvelle alliance de grâce, en tant que 

conditions pour l'obtention de toutes bénédictions terrestres et célestes, pour la  félicité et le salut, et sont entre autres également représentées sous formes 
d'images dans les visions de l'apocalypse.  

 
• Pas de  „sainteté“ sans grâce, foi et obéissance, également sous la NOUVELLE ALLIANCE après la mort du Messie !    (Voir par ex.Act. 16,30-31;  Rom.3,21-

31; Rom 4 et Jacq. 2)  
 
• A la place des signes de foi rencontrés dans l'ancien testament, viennent maintenant les signes de foi du nouveau testament.  (à la place de la circoncision = le 

baptême;  à la place de fêtes de l' AT = la sainte cène et le lavement des pieds) 
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• L'oeuvre missionnaire est confiée à l'Israël spirituelle. Début de l'évangélisation parmi les païens contre une forte opposition.  (Mt. 28, 19-20;Apoc.6,1-2) 
 
• Récente apostasie et résistance contre l'Evangile par les puissances de l'Antéchrist. La proclamation, la conversion des peuples et finalement aussi le retour de 

Jésus est ainsi retardée. (Apoc.13-17) 
 
• Des mouvements de réforme doivent amener un réveil, mais ils échouent en se heurtant à une profonde solidité, liaison à la tradition, apostasie, immobilité et 

aussi à des résistances ou hostilités internes et externes.  (Apoc.3,1-12) 
 
• la „vierge“ du nouveau testament devient à nouveau une prostituée d'après le modèle de l'Israël de l'ancien testament. Elle déchut de Dieu et devient à ses 

yeux une abomination, ne correspond plus au but et à l'intention divine en ce qui concerne le caractère de l'église, et ne peut plus remplir la mission que Dieu 
lui confia. 

 
• A partir de 1844, on en vient conformément à la prophétie à un récent et cette fois dernier appel d'un peuple du reste du temps de la fin, et ainsi également à 

un dernier début de proclamation parmi tous  les peuples.   (Voir Dan. 8,14 et Apoc.14, 6-12) 
 
• Mais aussi dans cette église des temps de la fin, des développements qui conduisent à l'assoupissement des vierges se produisent. La fin de l'oeuvre ainsi 

que la venue de l'époux pour les noces sont retardées.  (Mt. 25,1-5) 
 
• Malgré cela Dieu est actif dans la purification du sanctuaire sur terre et dans le ciel. (Dan. 8,14; Mal. 3,2-4) 
 
• Début du jugement investigatif  et rassemblement de ceux qui restent.  (Dan. 7; Apoc. 14,6-13)  
 
• Le monde endure les jugements des 7 trompettes et de derniers avertissements de jugement sont donnés à l'humanité.  (Apoc. 8-9) 
 
• L'église reconnaît par une étude sérieuse de l'Ecriture et de la  prophétie la gravité des temps. Cela entraine la réception de la pluie de la première saison, un 

dernier vrai réveil, et à une réforme qui n'a encore jamais été.  (Joël 3  et Apoc. 8,1-5). 
 
• Une époque de faux réveils ainsi que des fausses réformations avec les plus grandes séductions par des signes et des miracles précèdent le vrai réveil et la 

véritable réformation.  (Mt. 24,21-26)  
 
• Du côte de l'église, à cause des circonstances dans  le monde et de l'action spéciale du Saint Esprit, Dieu peut enfin inscrire sa loi dans le coeur et 

l'esprit des fidèles de l'église. Dieu atteint enfin le but qu'il avait depuis toujours avec son peuple à l'époque de l'AT et du nT, notamment celui d'avoir un 
peuple saint qui reflète parfaitement le caractère de Jésus, et qui par cela justifie et glorifie Dieu, en tant que peuple. (Es.36,26-32) 

 
• Tout cela tombe dans le grand temps de trouble  de la fin ainsi que dans l'abomination de la dévastation .  (Mat. 24,15; Apoc.13,11-18) 
 
• Le scellement définitif des 144000 arrive, ainsi que le perfectionnement de l'église.  (Apoc. 7,1-7; Dan.12, 10; Eph. 5,27) 
 
• Déversement de la pluie de l'arrière saison et gran d cri (appel) ! La terre est illuminée de l'éclat de l'Evangile.  (Apoc. 18,1-4) 
 
• Le grand cri adressé à Babylone, rassemblement du reste. (Apoc.17-18) 
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• La fin du temps de grâce et la période sans intercesseur. Le temps des 7 derniers fléaux. ( Apoc.15, 1; Apoc. 15,5-8 + Apoc. 16) 
 
 
• Une église sans tâches ni rides glorifie et justifie Dieu et sa loi en temps de très grand trouble. (Dan.12)  
 
• Ceux du reste se tiennent  sous la marque des 144000 dans leur caractère (Eph. 5, 23, Apoc. 14,1-5). Cela irrite Satan. 
 
• Un dernier grand conflit et un dernier combat contre le peuple de Dieu, mais aussi une dernière grande bataille des nations arrive. Harmaguédon  !  

(Apoc.16,16) 
 
• Le retour de Jésus en puissance et en gloire, la résurrection et la translation. (Mt. 24, 30-31;  1. Thess. 4,13-18; Apoc. 14,14-16;  Apoc.19,11-21) 
 
• Le jugement sur les impies vivants lors de la venue de Jésus.  (Apoc. 6,12-17; Apoc.14,14-20) 
 
• Les 1000 années de jugement dans le ciel. La terre est informe et vide, Satan, lié.  (Apoc.20) 
 
•  Jugement dernier après les 1000 ans.   (Apoc. 20,7-15)    
 
• Un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem.  (Apoc. 15.1-4)  
 
En raison d'une présentation encore plutôt incomplète des prophéties de la Bible, il devrait à mon point de vue, être clairement visible qu'il y avait toujours deux 
chemins pour l'humanité, et avant tout pour le peuple de Dieu. Deux chemins que Dieu avait mit devant chaque homme et devant l'humanité. Il y avait toujours un 
chemin de l'obéissance et un chemin de la désobéissance, mais des impies tout comme le peuple de Dieu optèrent sous la permanente influence de Satan, le 
chemin de la désobéissance, la majorité du temps de leur existence. Ce chemin n'a malgré cela pas réussit à empêcher Dieu dans son amour de faire en sorte 
que malgré cela, son plan de restauration de l'ordre originel dans l'univers réussisse. Les détours que l'humanité a néanmoins choisie n'ont pas seulement 
apportés une grande souffrance, la mort et la destruction sur elle même, mais également la souffrance sur le ciel, et aussi la mort sur le Fils de Dieu lui-même. 
Dieu avait l'intention d'arriver à son but plus rapidement, et de libérer plus rapidement cet univers et notre monde du pouvoir du péché et du diable, et voulait avant 
tout préserver à l'humanité et au peuple de Dieu ce grand détour le rejet et de la mise à mort du Messie par son propre peuple élu. Combien plus rapidement Dieu 
aurait pu parvenir à son but, si son propre peuple avait écouté sa voix, et avait dans la foi, la confiance et la fidélité accompli tout ce que Dieu attendait de lui et 
avait planifié, et sans suivre ce que Satan avait planifié et entrepris contre le plan de Dieu.  
 
Au plus tard lors du jugement dernier, Dieu mettra clairement sous les yeux de l'ensemble des élus et de l'humanité perdue que l'amour de Dieu et sa volonté de 
sauver était si grande que malgré la chute dans le ciel et sur terre, aucun ange et aucun homme n'aurait eu à mourir et être perdu pour l'éternité. Dieu ne voulait 
donc jamais  que malgré la chute, qui que ce soit se perde, mais que chacun parvienne à la connaissance de la vérité, parvienne à la repentance et soit sauvé.  
 
Dieu révèlera que durant la totalité de l'histoire de l'univers, il avait tout fait pour donner à chaque ange et homme en rébellion, l'occasion d'obtenir la vie éternelle. 
Le choix de ses créatures a néanmoins toujours entrainé leurs propres nuisances et pour Dieu, la grande désolation. Et si toutes ces réflexions concernant cet 
autre plan de Dieu avec l'humanité, et particulièrement avec son peuple ne mènent pas à ce que nous en apprenions pour notre vie personnelle et en tant 
qu'église du reste, les justes leçons, alors nous risquerons d'emprunter encore le détour de l'histoire vers le royaume de Dieu, mais aussi ce faisant, de modifier 
notre propre destin d'une façon autre que celle que Dieu voudrait.  


