
COMPRENDRE LA BIBLE

“ Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu,  un 
ouvrier qui n’a pas à avoir honte, divisant 

droitement la parole de vérité ”  2 Tim 2 : 15

Dans Ephésiens 2, l’apôtre Paul expose trois 
divisions fondamentales dans la façon que Dieu 

travail avec l’humanité: le temps passé, (vs 11,12) 
mais maintenant (v. 13), les âges à venir (v.7).  Quand 
la Bible est étudiée selon ce dessein inspiré de Dieu, 
nous obtenons facilement une compréhension de ce 
que nous lisons mais aussi quand et à qui elle a été 

écrite.  Ainsi, la Parole de Dieu nous fournit 
elle-même la clé de sa propre compréhension.

“ Le temps passé ” : démontre qu’il y avait une di-
vision fondamentale entre la circoncision et l’incir-
concision tout comme la différence entre la nation 
Israël et les païens. Quand vous comprenez cette 
importante différence de base, la façon dont Dieu 
travaillait avec les hommes, vous savez que vous êtes 
dans le temps passé.  Cela couvre l’ancien testament 
ainsi que Matthieu jusqu’à Jean et le début des Actes.

“ Mais maintenant ”: indique que dans la por-
tion  du “mais maintenant” les Gentils ne sont plus 
éloignés, mais plutôt “le mur mitoyen de sépa-
ration”(Éph. 2 :14) entre Israël et les Gentils a été 
éliminé et maintenant ceux qui étaient loin, sont 
rapprochés.  Les livres de Romains à Philémon nous 
enseignent la doctrine pour la présente dispensation 

de la grâce.

“ Les âges à venir ”: Dieu apportera la réalisation de 
son plan à terme et Éph. 2: 7 indique que Dieu veut 
nous démontrer “l’excessive richesse de sa grâce.” 

Les livres d’Hébreux à Révélation se 
concentrent sur cela.    

Ce tableau a une section dépliante pour démonter 
l’importance de la nature secrète et cachée de la 
dispensation actuelle de la grâce (Eph. 3 : 1-9).  

Pliez le tableau pour cacher la section 
“mystère” et vous verrez la continuité. Parfaite de 
ce “que Dieu a parlé par la bouche des prophètes 
depuis que le monde a commencé ” (Actes 3 :21).  
Ouvrez le tableau pour révéler le programme du 
mystère et vous verrez comment le programme 
prophétique a été temporairement interrompu par 
la “ révélation du mystère, lequel a été tenu secret 
depuis le commencement du monde,  mais qui 

maintenant est rendu manifeste ”
(Rom. 16 :25,26)

La dispensation actuelle de la grâce est le 
“mystère”  caché en Dieu jusqu’à la révélation 
à l’apôtre Paul.  Ainsi dans les écritures de Paul 

seulement, nous trouvons cette doctrine, la 
position, la marche et la destinée ETERNEL du 
CORPS de CHRIST.  Rappellez-vous : Bien que les 
écritures sont pour notre éducation mais pas toutes 
les écritures sont écrites pour nous ou à propos de

nous.  C’est la clé pour avoir une bonne 
compréhension de la PAROLE DE DIEU
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1 Corinthiens 15 : 2 à 4
2) Par lequel aussi vous êtes sauvés, 
si vous gardez en mémoire ce que 
je vous ai prêché, à moins que vous 
n’ayer cru en vain. 
3)Car je vous ai transmis avant tout 
cela ce que j’ai aussi reçu, comment 
Christ mourut pour nos péchés selon 
les écritures; Et qu’il a été enterré, et 
qu’il est ressuscité le troisième jour, 
selon les écritues;

Éphésiens 2 : 8
Car par GRÂCE vous êtes SAUVÉS, 

par le moyen de la FOI; 
et cela pas de vous-même : 

C’EST LE DON DE DIEU :

la Parole de Vérité ”
2:15)

Les âges à venir
(Ephésiens 2:7)

Royaume Établi
(Rev. 11 :15, 20 : 4-6)

‘’PROPHÉTIQUE’’

Hébreux à Révélation

(Romains11 :25-29)

Royaume Jugement

7 Années 
de tribulation

1,000
Années

(Matt. 3 :7)
(Jer. 30 :7)
(Dan. 9)

(Matt. 25 :35) 
(Matt. 6 :10
(Dan. 2 :44)

Éph. 1 :10

2ième Venu 
De Christ Grand trône 

Blanc

ChristAnti

Évangile du Royaume
(Isa. 2:1-4)

Pour notre érudition, connaissance
(Romain 15 : 4)

?
Livre de Daniel

10:13



“Divisant droitement
La Principale Sphère d’Influence 

pour le Corps de CHRIST sont les 
Lieux Célestes 

(Éph. 1 et Col. 1)

CHRIST
2 Cor. 5 :16

Rom. 16 :25-26 
Col. 1 : 24-26
Gal. 1 :11-12
Éph. 3 : 1-9
Tite 1 : 2-3

Actes 2 :4“Étant autrefois sans Christ”
(Éphésiens 2 : 11-12)

“Mais maintenant”
(Éphésiens 2 : 13)

“Les âges à venir”
(Éphésiens 2 : 7)

Pour notre érudition, connaissance
(Romain 15 : 4)

Pour notre érudition, connaissance
(Romain 15 : 4)

Israël Loi Actes

Royaume Prophétisé
(Dan. 2:44)

Royaume Offert 
(Actes 1:6, 3 :19-20)

Royaume Reporté
(Rom. 11 :25)

Royaume Établi
(Rev. 11 :15, 20 : 4-6)

Pierre et 
‘’LE PETIT 
TROUPEAU‘’
(Luc 12 :32)

Ministère envers
ISRAËL 
en premier ;
Chute d’Israël
Salut aux gentils

Royaume à Portée de la Main 
(Matt. 3:2, 4:17, 10:7)

Ministère d’Israël 
Sous la Loi
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GENTILS Gen. à Mal. Matthieu à Jean Romains à Philémon Hébreux à Révélation
Actes 

28

(Romains 1) (Romains 11 :11-12) (Romains11 :13) (Romains11 :25-29)

Matthieu :
Marc :
Luc :
Jean :

Christ est
Christ est
Christ est
Christ est

Croix
Romains

Cor.
Galates
(FOI)

Église
Éphésiens

Philippiens
Colossians
(Amour)

Congrégation
Timothée

Tite
Philemon

(Fraternité)

À venir
Thess.

Moïse

Abraham

David
Pierre

Paul

Étienne

JÉSUS

JÉSUS DÉCLARE:

CROIX
Jean le 

Baptiste

(Ex. 19 :3-6)
(És. 61 :6)
(1 Pierre 2 :9)

Trône
(Luc  1:31-33)

12 
Apôtres

‘’Grâce’’   ‘’Paix’’

‘’Grâce’’  

Ministère terrestre 
de CHRIST

ENVERS ISRAËL SEULEMENT 
(Matt. 10:1-7) (Matt. 15:24)

(Espérance)

PAUL et le CORPS 
de Christ

‘’LE MYSTÈRE’’
caché en Dieu (Éph. 3 :9)

Royaume Jugement

7 Années 
de tribulation

1,000
Années

(Matt. 3 :7)
(Jer. 30 :7)
(Dan. 9)

(Matt. 25 :35) 
(Matt. 6 :10
(Dan. 2 :44)

Éph. 1 :10

2ième Venu 
De Christ Grand trône 

Blanc

Anti Christ

Évangile du Royaume
(Matt. 24:14)

Évangile du Royaume
(Isa. 2:1-4)

Évangile de la 
circoncision
(Gal. 2:7)

Évangile de 
l’incirconcision
(Gal. 2:7)

Évangile de Grâce
(Actes 20:24)

Promesse à Abraham accomplie

“ Car Dieu aima tant le monde, qu’il 
donna son seul fils engendré afin que 

quiconque croit en lui ne perisse, 
mais ait la vie sempiternelle. “
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Actes 7:55
“ vit la gloire 
de DIEU, et 

Jésus se tenant 
debout à la 

main droite de 
DIEU”

Jean: 3:16

2 Cor. 5:10
“ Siège de jugement 

de Christ ”

(2 Timothée 2:15)
 la parole de vérité”

ROI
SERVITEUR
HOMME
DIEU

(Romains 15 : 8)

Romains
(1:23-25)

ENLÈVEMENT
1 Thess. 4 :13 - 18

“ Afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, 
il puisse recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, 

tant celles qui sont dans le ciel, et celles qui sont sur la terre; 
c’est-à-dire en lui : “

Les évangiles présentes JESUS CHRIST
comme quatre personnages différents

Genèse 1:1
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.

Révélation 21:1
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre : car le premier ciel 
et la première terre avaient disparu; et il n’y avait plus de mer. 

Révélation 21 : 6
Et il me dit : C’est fait. Je suis Alpha et Omega, le commencement 
et la fin. Je donnerai à celui qui est assoifé de la source d’eau de vie 
gratuitement.


