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"ta parole est la vérité"  ...Jean 17:17
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NOTE: Veillez vous référer à vos bibles pour toutes 
écritures en référence et lisez entièrement.

LA PLUPART DES PASSAGES BIBLIQUES SONT TIRES DE LA VERSION LOUIS 

SECOND, VEILLEZ LIRE DANS LA VERSION KING JAMES POUR UNE BONNE 

TRADUCTION

ETUDE #4

LE DIVIN PLAN DES AGES
LE PREMIER MONDE

Quand on contemple le monde et l'état des ces affaires, 

on se  pose la question de savoir quelle est l' 

Y A-T-IL UN PLAN 

QUELCONQUE ?

VERS QUELLE DIRECTION 

SE DIRIGE CE MONDE ?

Nous connaissons que les PAYS 

ont des plans -L'inde a un plan 

de 5 ans !

les SOCIETES font des PLANS, les FAMILLES ont des 

plans et même les INDIVIDUS

ont des plans et leur vie se dirige par rapport à ce plan !

IMPORTANCE DE CETTE VIE 
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Aujourd'hui, la question dans nos pensées serait-

EST-CE QUE DIEU A UN PLAN ?

EST-CE QUE CETTE VIE SUIT UN PLAN ?

Bien sûre !!

Nous lisons à propos de Dieu dans -

1 Corinthiens 14:33

“...car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme 
dans toutes les Églises des saints...”

Ce plan s’appelle par Dieu comme étant "Sa vision".                      

Nous le voyons mentioné dans:

Habacuc 2:2
“...L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: Grave-la 

sur de s, tables, Afin qu'on la lise couramment....”

Oui ! ici, Dieu à travers le prophète Habacuc parle de

“...Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment...”

LA CARTE DU DIVIN PLAN DES AGES

Oui ! Dieu est un Dieu d’ordre. Il y a un PLAN ! 

TROISIEME MONDEDEUXIEME MONDE

AGE JUIF
AGE 

EVANGELIQUE AGE MESSIANIQUE
PREMIER 

MONDE Moisson MoissonAGE 
PATRIARCALE
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Cette prophètie fut accomplie en son “temps donné” plus de 

2000 ans plus tard et aujourd'hui cette carte devant nous 

est CETTE “vision”—

Ce “DIVIN PLAN” DE DIEU est caché dans la Bible de 

Genèse à Apocalypse

et c’est “ici un peu et là-bas un peu”

mais au propre temps, Dieu decida de la mettre “pleine” sur 

une “table” ou carte !!

Mais, vous pouvez dire—

“JE NE PEUX PAS COMPRENDRE, JE N’AI JAMAIS VU 

CETTE CARTE AVANT” !

Bien, si n’importe qui devait entrer dans l’office d’un 

architecte et voir les différents PLANS tracés par l’ 

architecte pour l’immeuble à construire, l’expérience serait 

beaucoup la même jusqu’à ce que l’architecte lui-même 

commence à nous les EXPLIQUER !

C’est similaire avec le GRAND DIVIN ARCHITECTE et 

SON GRAND PLAN !

IL DOIT NOUS L’ EXPLIQUER.
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L’étude de cette carte sera graduelle et prendra environ une 

année afin d'avoir son entière compréhension

Nous devons comprendre ces différents aspects très 

lentement comme nous étudions Le PLAN DE DIEU en grand 

détail.

Aujourd’hui, nous verront seullement A, B et C. 

dans cette carte. Ils sont montrés comme

1.LE PREMIER MONDE

2.LE SECOND MONDE

3.LE TROISIEME MONDE

Lisons de ces trois MONDE dans-

2 Pierre 3:5-7, 13

“...Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par 
la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au 

moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, 
submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la 
terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 

jugement et de la ruine des hommes impies....”

Vs. 13 - “...Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. ....”

MAINTENANT, QUE SONT CES “MONDES” ?

Ici, l’Apôtre Pierre parle du .......avant “monde qui fut”

le deluge,

“le present monde mauvais” “conformément à sa promesse” et........

un  où regnera la justice !“nouveau à venir”

CHAQUE MONDE est dit avoir “un ciel et un monde”
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QU’EST-CE QUE TOUT CECI VEUT DIRE ?

Voyons cela comme nous lisons dans —

2 Corinthiens 12:1-4

 "...Il faut se glorifier… Cela n’est pas bon. J’en viendrai néanmoins à 

des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en 

Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut 

dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le 

sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son 

corps je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu’il 

entendit des paroles ineffables qu’il n’est pas permis à un homme 

d’exprimer."

Ici, l’Apôtre Paul 

parle d' "un homme 

en Christ" qui dans 

une “vision” fut 

“enlevé” au 

“troisième ciel” et 

vu un “paradis” et 

des choses "qui ne 

sont pas permises 

de dire”

Qu’est-ce que ce ?“troisième ciel”

Où sont le  et le  ciel ?“premier” "second"

Pour comprendre cela, nous devons realiser que dans la Bible 

le mot francais “ciel” est appliqué à trois signification comme 

vu ci-dessous



1. CIEL 

la demeure de Dieu. -où il réside.

“Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton coeur ne se hâte pas 
d'exprimer une parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: 

que tes paroles soient donc peu nombreuses.”

Ecclésiaste 5:2
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“Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'oeuvre 
de ses mains.”

Psaumes 19:1

7

2. CIEL 

Le ciel est l'espace au-dessus de nous où nous voyons le 

soleil, la lune, les étoiles etc...



La troisième signification ici est peu connu par plusieurs et 

est utilisé largement dans la Bible et a une très importante 

compréhension que nous  devons maintenant avoir.

3. CIEL 
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Mais, nous lisons de cela dans —

Matthieu 24:35
“...Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point...”

Oui ! Ici, on parle d’un ciel et une 

terre qui “ne passeront pas”

QUEL “ciel” et quelle 

“terre” sont passés ? 

Et......POURQUOI ?

Est-ce que “la demeure de 

Dieu” ou........“le ciel” est 

passé ?

BIEN SURE QUE NON !!

Alors, quel “ciel et terre” sont passés ?

Que veut-on dire par “ciel et terre” ?

Est-ce que le ciel et la terre LITTERALES 

Voyons la réponse pour 

ces questions comme nous 

lisons à partir de -

“...Une génération s'en va, 
une autre vient, et la terre 

subsiste toujours...”

Ecclésiaste 1:4

devront être detruits ?



Oui ! Ici, c’est claire que la terre “demeure pour toujours”.

Elle NE PASSERA JAMAIS.

Et encore, nous lisons dans une autre place dans -

Psaumes 104:5
“...Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée...”
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Oui ! les fondations de la terre ont été établit pour durer éternellement !

Oui ! La terre NE PEUT PAS être bougée.....ni être detruite 

POUR TOUJOURS !!

Alors, nous lisons encore dans-

Esaie 45:18
“...Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a 

formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle 
ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis 

l'Éternel, et il n'y en a point d'autre...”

Non seullement que la terre demeure pour toujours, elle NE FUT 

PAS AUSSI CREE POUR ETRE VIDE mais elle fut aussi créé 

pour être "habitée" pour toujours. Comment ? Nous voyons ce 

fait CLAIREMENT dans les écritures !

ALORS QUEL “CIEL 

ET QUEL TERRE” 

PASSERONT ?

Comme, nous vîmes dans 2 Timothée 2:15, nous devons 

“bien partager la parole de la verité”

—ou correctement comprendre le langage utilisé.

Ici, dans Matthieu 24:35, C'est pas un langage littèrale 

qui est utilisé mais au contraire un langage symbolique !



Qu'est-ce que le "ciel" en langage symbolique veut dire ?

Nous lisons la réponse dans-

Ephesiens 2:2

“...dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion...

Oui ! le "prince de la puissance de l'air" est une référence à 

SATAN et son REGNE SPIRITUEL INVISIBLE de cette 

terre en ce temps présent.

REGNE SPIRITUEL INVISIBLE DES AFFAIRES 

DE LA TERRE.

Ainsi, la signification symbolique du “ciel” se réfère au

CECI EST L’ IMPORTANTE TROISIEME SIGNIFICATION 

DU MOT FRANCAIS - “CIEL”

Maintenant, qu’est-ce que la symbolique “terre” veut dire ?

Nous lisons de la réponse dans -
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Esaie 24:1-3,19,20

“...Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la 
face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du 

peuple, Du maître comme du serviteur, De la maîtresse comme de la 
servante, Du vendeur comme de l'acheteur, Du prêteur comme de 

l'emprunteur, Du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré 
au pillage; Car l'Éternel l'a décrété...”

Vs.19,20 - “...La terre est déchirée, La terre se brise, La terre 
chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, Elle vacille 

comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et
ne se relève plus...”

Oui ! Ici, la “terre” ne se réfère pas à la PLANETE mais au 

SYSTEME D' ORGANISATION DES HUMAINS

D’ ORGANISATION sous ce règne spirituel.

Ainsi, la "terre" symbolique se réfère au REGNE 

VISIBLE TERRESTRE HUMAIN

GOUVERNEMENT 

ou

POLITIQUE
SOCIAL RELIGIEUX

FINANCIER 

ou 

ECONOMIQUE

Ceux-ci sont les QUATRES systemes qui constituent la “terre” 

en symbole.

Ceci plus loin consiste de 4 "éléments ou PARTIES comme ci-dessous -

11
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Présentement, depuis la chute d’Adam dans le péché              

"le ciel et la terre" sont sous le contrôle des ANGES 

MAUVAIS et des hommes méchants qui sont les 

INSTRUMENTS de ces anges déchus !

Mais ce  et  du règne de Satan doit passer“ciel”   “terre”

et un nouveau “ciel” et une nouvelle “terre” doivent les  

REMPLACER comme nous le lisons très clairement dans:

Apocalypse 21:1
“...Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 

la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus...”

Qu’est-ce que ce “NOUVEAU” ciel et terre ?

Nous lisons d’eux dans-

Esaie 65:17

“...Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre; On ne se 

rappellera plus les choses passées,  Elles ne reviendront (ciel et terre)
plus à l'esprit.”
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Oui ! Ceci est le NOUVEAU “règne spirituel invisible” de la 

terre et son NOUVEAU “règne visible humain.”

Le présent "monde mauvais” doit être SUIVIT par un monde

“ ou règne la justice”

Comment ce nouveau “ciel” et INVISIBLE REGNE 

SPIRITUEL sera ?

Daniel 7:13-14

“...Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées 
des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il 

s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, 

les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui ne passera point,

et son règne ne sera jamais détruit...”

Oui ! Ici. nous voyons “quelqu’un comme le fils de l’homme” 

ayant reçu une domination “ETERNELLE”

et royaume sur le peuple de la terre.

Oui ! CE “monde” sera sous le règne du "fils de homme" 

JESUS—

-Et c’est ce que jésus 

avait dit à ponce 

pilate dans —

Jean 18:36
“.....Mon royaume 

N’est de CE monde...”

(le SECOND 

MONDE)

Nous voyons cette réponse dans —
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Oui ! Plusieurs ont échoué de comprendre et de saisir cela et ont 

pensé que Jésus se référait à........UN ROYAUME AU CIEL !

Mais non ! Jésus se référait au "règne spirituel" du TROISIEME 

MONDE sur la terre ou le “nouveau ciel”. qui serait à lui !

.....Et il doit y avoir une NOUVELLE terre aussi avec ses 

QUATRES PARTIES TOUTES NOUVELLES !

Un Nouveau GOUVERNEMENT ou SYSTEME POLITIQUE.Un Nouveau GOUVERNEMENT ou SYSTEME POLITIQUE.Un Nouveau GOUVERNEMENT ou SYSTEME POLITIQUE.

Nous lisons des détails de ceci dans -

Matthieu 8:11
“...et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume 

des cieux...”

Pourquoi TOUS les peuples doivent venir vers eux ?

Parce que ... Ils doivent être les DIRIGEANTS HUMAINS

 comme nous lisons dans -

Psaumes 45:16

“...Tes enfants prendront la place de tes pères; Tu les établiras 
princes dans tout le pays. ...”

Ceux-ci sont appelés ou connus comme.... “LES ANCIENS 

DIGNITAIRES”.

L’ Apôtre Paul parle en détail de ces fidèles dans....hébreux 

11ème chapitre.

Ceux-ci furent les “pères” ou de Jésus quand il fut  ANCETRES 

venu dans la chair.

ILS SONT TOUS MORTS MAINTENANT ! ILS 

FURENT TOUS MORTS DEPUIS,AUSSI !!
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Mais, quand le temps viendra pour.....“ainsi en Christ tous seront 

rendu à la vie” (1 Corinthiens 15:22) Ils Ressusciteront d'entre 

les morts PAR LES MAINS DE JESUS (Jean 11:25) qui 

alors, sera le “second Adam” et ils seront.... SES fils.

Et la récompense qu'ils recevront est qu’ils deviendront.... les 

“princes” sur toute la terre — les dirigeans visibles 

HUMAINS dans tous les pays du royaume de Dieu.

COMMENT MERVEILLEUX EST LE PLAN DE DIEU ?

Et comme convenable en effet sera ceux-ci d’être les 

DIRIGEANTS visibles sur la terre dans ce glorieux Royaume !!

Un Nouveau Systeme RELIGIEUXUn Nouveau Systeme RELIGIEUXUn Nouveau Systeme RELIGIEUX

Il doit y avoir UNE RELIGION MONDIALE avec une 

connaissance universelle du VRAIE DIEU comme nous lisons dans-

Zacharie 14:9
“...L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Ét.......Éternel, 

Et son nom sera le seul ......”

Oui ! Il N’y aura PLUS JAMAIS.... CONFUSION à propos 

de la connaissance et la louange de Dieu.

Un Nouveeau Systeme SOCIALUn Nouveeau Systeme SOCIALUn Nouveeau Systeme SOCIAL

TOUS les humains doivent de façon EGALE OBTENIR LEURS 

DROITS ET PRIVILEGES et les grandes differences entre les 

RICHES et.... PAUVRE (“montagnes”) (“valles”)



disparaitraient comme nous lisons dans -

Esaie 40:4

Un Nouveau Systeme d’ECONOMIEUn Nouveau Systeme d’ECONOMIEUn Nouveau Systeme d’ECONOMIE

Dans le nouveau système ECONOMIQUE du TROISIEME 

MONDE, aucune personne ne manquera à ses besoins de 

nourriture, habillement, et logement comme nous lisons dans-

Esaie 65:21
“...Ils bâtiront des maisons et les habiteront; Ils planteront des

vignes et en mangeront le fruit. ...”

Oui, alors les peuples habiteront dans LEUR PROPRE 

MAISON, et n’auront pas à habiter des maisons à louer !

Aussi, les produits de tous les travaux seront délicieux!

Cela  ne sera pas comme aujourd'hui ou les fermiers endettés 

sont forcés à céder le produit de le travaux à d'autre -

........PRETEURS D’ARGENT ET......BANQUES !

Et oui ! Ce “Troisième monde” DOIT ETRE SANS FIN 

comme, nous lisons dans -

Ephesiens 3:21
“...à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles.......”

Ainsi, la FIN DU MONDE se réfère à la FIN d’une

periode fixe de temps et ses systèmes.
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“...Que toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et toute colline 
soient abaissées! Que les coteaux se changent en plaines, Et les défilés 

étroits en vallons!...”



Finallement que fut le “troisième ciel” dont on se 

réfère  dans II Corinthiens 12:2 ?
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Il se réfère au "ciel" ou INVISIBLE Règne spirituel du 

TROISIEME MONDE — le “TROISIEME” ciel (Le “ciel” du 

premier monde étant le “PREMIER CIEL” et le “ciel” du 

second monde étant le “SECOND CIEL”)

- LE ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE et l'Apôtre Paul a 

vu la "vision" de cette periode de temps— un glorieux temps 

en effet !!

Maintenant, ETUDIONS A PROPOS DU PREMIER MONDE

 en détail—

Le “PREMIER MONDE” ou le “monde qui fut” ( 2 Pierre 3:6) 

fut la période de temps allant de la création d'Adam jusqu'au 

jour où le déluge COMMENCA- une periode de 1656 ans

(CE CALCUL SERA CLAIREMENT PROUVE DANS...........

LA CHRONOLOGIE DE LA BIBLE - CLASSE #22)

LE PREMIER MONDELE PREMIER MONDELE PREMIER MONDE



La lettre "A" est la periode  du Premier Monde
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Que lisons nous à propos du PREMIER MONDE et de son règne 

spirituel INVISIBLE ?

Lisons à partir de -

Hébreux 2:5
“...En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à 

venir dont nous parlons...”

De cette écriture, nous comprenons que les anges ( ceux qui 

sont DECHUS ) furent PERMIT de règner dans le premier et 

le second monde

Maintenant, tournons vers un autre point de ce Premier Monde Dans :

Genèse 6:3
“...car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans...”

QUE VEUT DIRE CECI ? CECI se réfère -t-il à l'âge de l'homme ?

Nous voyons que les hommes pendant le Premier monde 

vecurent une moyenne depassant 850 ans..

( verifié la généalogie dans le livre de Genèse 5ème Chapitre )

PREMIER PREMIER 

MONDEMONDE

PREMIER 

MONDE

TROISIEME MONDEDEUXIEME MONDE

AGE JUIF
AGE 

EVANGELIQUE AGE MESSIANIQUEMoisson MoissonAGE 
PATRIARCALE

AAA
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Même dans la periode du second monde après le deluge,

 nous voyons et lisons dans -

Genèse11:11,13,15
“...Sem vécut, après la naissance d'Arpacschad, cinq cents 

ans........Arpacschad vécut, après la naissance de Schélach, quatre cent 
trois ans........Schélach vécut, après la naissance d'Héber, quatre cent trois 

ans...”

Ici, une claire évidence que même dans le SECOND 

MONDE, les âges des humains pour plusieurs générations 

excedèrent 300 ans !

Ainsi, A QUOI est-ce que cette écritures de Genèse 6:3 

se réfère-t-elle réellement ?

Elle NE se réfère PAS à l'âge d'une personne pris 

INDIVIDUELLEMENT mais elle fut une PROPHECIE et 

AVERTISSEMENT des années restées jusqu'au déluge !

Les “jours” des dans la période HUMAINS DANS L’ENSEMBLE 

du Premier Monde devaient être deRESTANT 

“cents vingts ans”

Maintenant, allons à un autre point à propos du Premier Monde dans -

Genèse 1:6
“...Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les 

eaux d'avec les eaux.....”

Ce verset montre un firmament— “au milieu des eaux”

et c’était POUR DIVISER “les eaux des eaux.”

Qu’est-ce que tout ceci 

veut dire ?

Ceci est la description du

RAYON DE COUVERTURE D’EAU 

suspendu couvrant la terre que 

Dieu avait fait pour la protection 

de l’homme contre la lumière 

DIRECTE du soleil
THE RINGS OF THE WATER CANOPYTHE RINGS OF THE WATER CANOPYTHE RINGS OF THE WATER CANOPY



EAUX EN-DESSOUSEAUX EN-DESSOUSEAUX EN-DESSOUS

EAUX AU-DESSUSEAUX AU-DESSUSEAUX AU-DESSUS

LA COUVERTURE D’EAU.LA COUVERTURE D’EAU.LA COUVERTURE D’EAU.

Ce rayon, encercla la terre entière

Ce fut comme un GRAND PARAPLUIE DE 

PROTECTION !!

On se réfère à ceci encore dans —

2 Pierre 3:5
“...de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau,...”

Oui, Ce fut cette COUVERTURE D’EAU qui se rompit durant 

le déluge (Genèse 7:11— et “...et les écluses des cieux s'ouvrirent...”) 

les rayons tombant,

20



( les rayons furent des anneaux superposés les uns sur les 

autres) causa 40 jours et 40 nuits de pluie pour 

complètement innonder la terre !

IMAGINE CETTE SCENE ! ET LE BRUIT !!

Maintenant, allons à un autre point à propos de ce 
premier monde dans —

Genèse 2:17
“...car le jour où tu en mangeras, tu mourras....”

Pourquoi Adam ne 

mourut-il pas "le 

jour" qu'il mangea le 

fruit ?

Nous lisons qu’ Adam 

vécu jusqu’à 930 ans ! 

( Genèse 5:5 )

COMMENT CA ?

Quelques Chrétiens sont d'avis qu'Adam mourru 

"spirituellement" ce jour là mais mourru de façon corporelle 

beaucoup plus tard

EST-CE QUE CECI EST VRAI ? EST-CE BIBLIQUE ? 

Voyons cela.....

Ici, nous devons realiser que “le jour” étant référé, N’est 

PAS le jour terrestre

de 24 heures de durée mais d’une grande durée !!

Parce que “Seigneur Dieu” parlait !

Qui est le “Seigneur Dieu” Ici ?
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C’est JESUS dans la forme qu’il avait AVANT qu’il ne soit né homme !



Et que lisons nous à propos de Jésus et Son calcul d’un “jour” 

dans —

2 Pierre 3:8
“...c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et 

mille ans sont comme un jour...”

Oui ! Pour Jesus UN JOUR = 1000 de nos années ou 

environ 365,000 de nos jours !

Ainsi, il se fit que AUCUN des humains n’avaient traversé ce “ 

jours” de 1000 ans.

Le plus élèvé qu’aucun homme n’eu jamais vecu est 969 ans !

Son nom est MATHUSALEM (Genèse 5:27)

Maintenant, allons à un autre point de ce premier monde dans -

2 Pierre 2:4
“...Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché...”

Ah ! Qui sont ces anges ?

Ils sont dit avoir “péché” ! COMMENT ?

Voyons cela —

Tout ceci se passe dans le 

PREMIER MONDE ! Voyons 

et lisons de ceci maintenant 

dans .....

Genèse 6 :1- 4
“...Lorsque les hommes eurent 

commencé à se multiplier sur la 
face de la terre, et que des filles
leur furent nées, les fils de Dieu 
virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent

pour femmes parmi toutes 
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celles qu'ils choisirent. 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. .....”

Oui ! Ces anges qui venaient aider 

les humains furent trompés 

PROBABLEMENT par Satan en 

restant dans la forme humaine 

qu’ils pouvaient “assumer” ou se 

manifester et même marrier les 

femmes et produire une                

NOUVLLE RACE appellée — 

NEPHILIM

CEUX-CI FURENT A 

MOITIE HOMME ET A 

MOITIE ANGE !! Et ils 

furent des GEANTS !

Ces ENFANTS DES 

ANGES 

commençèrent à 

dominer et corrompre 

la terre.

Ils influencèrent les humains dans beaucoup de Mal qu'il est dit d'eux dans:

Genèse 6:5
“...et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque jour 

uniquement vers le mal...”

Les humains étant devenus rapidement ESCLAVES de ces 

géants, SUPERIEURS et une race hautement dépravées

Alors, le SEIGNEUR dans Sa sagesse et amour amena toute 

cet ordre de chose à une FIN à travers le deluge —
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UN PROCESSUS RAPIDE ET RELATIVEMENT 

SANS PEINE DE MORT !!

Que furent le “péché” de ces anges ?

Jude : 6
“...les anges qui n'ont pas gardé leur 
dignité, mais qui ont abandonné leur 

propre demeure...”

Oui ! Ils n’ont pas gardé 

Leur propre nature 

angélique mais ont préféré 

transgresser contre la 

volonté de Dieu en 

MELANGEANT la nature 

humaine et angélique !

Mais, nous lisons que            

par cette DESTRUCTION 

par le déluge, 

SEULLEMENT Noé et sa 

famille furent sauvé.                                

( Genèse 6:17,18 )

POURQUOI CELA FUT AINSI ?

 Parce que, nous lisons de ces raisons dans

Genèse 6:9
“...Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait 

avec Dieu...”

les paroles se réfère au fait qu'aucun sang  “parfait dans sa génération” 

ANGELIQUE fut melangé à la généalogie de la famille de Noé 

comme cela fut le cas dans la plus part d’autre famille en ce temps là
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la famille de Noé fut 

PUREMENT HUMAIN !

En outre, Noé fut 

aussi un homme qui 

craignait Dieu !

Et quoi D’AUTRE Lisons-nous à propos de Noé ?—

2 Pierre 2:5
“.....mais sauva Noé.....un PREDICATUER de la justice”

QU’EST-CE QUE CELA VEUT DIRE ?

Est-ce que Noé alla de lieu en lieu prêchant comme nous 

pouvons le comprendre par la signification du mot "prêcher" ?

Bien, actuellement PRECHER est de DEUX sortes—

1. prêcher avec la LANGUE et par les paroles.

2. prêcher avec ACTION et par des exemples.

Noé precha la “justice” de la SECONDE façon !

parce que....” LES ACTIONS PARLENT PLUS FORTEMENT

 QUE LES PAROLES” !
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la FOI de Noé et son OBEISSANCE aux paroles de Dieu ( Genèse 

6:22 ) en construisant le grand arche sur une periode de 120 ans 

fut la "grande prédication" devant le premier monde.

Quand Noé commenca d’abord à construire l’ARCHE, ce fut 

CONNU et VISIBLE seullement de sa propre famille. 

Graduellement comme l’ Arche progressait en dimmension il 

commenca à être VISIBLE au voisin. Alors, comme plus de 

temps passa, l’ARCHE devint large, ce fut VISIBLE dans tout 

le milieu ou il vivait.

Alors finallement, comme la CONSTRUCTION de l’ARCHE 

atteint sa conclusion et le GEANT bâteau se tenait sur la 

terre, ce fut VISIBLE de TOUS les peuples tout autour.

les gens auraient posé plusieurs questions à Noé à propos de l’ 

ARCHE et la réponse de Noé à propos du “déluge” et la pluie 

doit les avoir poussé à se moquer de lui. MAIS NOE N’ARRETA 

PAS SON TRAVAIL OU......PERDU LA FOI !!
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Oui ! En effet, SON GRAND TRAVAIL FUT 

.....son “sermon de justice” !

Et...QUEL ARCHE CELA FUT ! (Genèse 6:15)

300 cubits LONG ( 450 pieds ), 50 cubits 

LARGE ( 75 pied ) et 30 cubits HAUT                      

( 45 pied )

Et cela aussi sans aucune des technologies

et machines d’aujourd'hui mais avec des instruments de bases !

IL AVAIT LA DIMENSION D’UN ET DEMI STADE 

DE FOOTBALL !!!

Et en outre, il n’avait jamais encore eu de pluie sur la terre !....

Ceci, nous le lisons et le trouvons dans-

Genèse 2:5,6

“...Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des 
champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne 
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germait encore: car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une 

vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol...”

OUI ! PERSONNE NE CONNAISSAIT CE QUE LA 

PLUIE VOULAIT DIRE

Les arbres furent arrosés avec la ROSEE ou BRUME !!

Personne ne pouvait comprendre Noé lorsqu'il parlait de la 

"pluie" et d'une si grande pluie comme pour REMPLIR la terre 

tout entière.

Ils se moquèrent de Noé et pensèrent qu’il avait perdu la tête!!

Mais Noé cru et montra sa foi par ses actions !!

ET AINSI AVEC UNE TELLE FOI, Noé et 

sa famille de 7 traversèrent

du Premier Monde au SECOND MONDE.

Dans la classe suivante, nous nous rencontrerons avec Noé et 

sa famille APRES le déluge et étudierons comment, le Second 

28



Monde commença et.......COMMENT et à travers QUI

sorti les races de la famille humaine d'aujourd'hui!

Pour le moment, nous laisserons Noé et sa famille dans 

l'ARCHE et .....le déluge ayant REMPLIT et detruit le 

PREMIER MONDE sur la terre !!!

———Amen———
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