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ETUDE #5

LE DIVIN PLAN DES AGES
LE SECOND MONDE & LE TROISIEME MONDE  

Aujourd’hui, nous prendrons la SECONDE PARTIE de l’étude

- SECOND MONDE et le TROISIEME MONDE.

La lettre ‘B’ montre la periode du second monde.

du “DIVIN PLAN DES AGES”— l’ étude detailée du

DEUXIEME MONDEDEUXIEME MONDEDEUXIEME MONDE



Ce “second monde” commença le jour même que le déluge 

COMMENCA (Gen 7:11)

— afin qu'en ce jour là, un monde se termina (le PREMIER) et 

un autre ( le SECOND) commença

Noé et sa famille furent dans l’arche pour une periode de 

UNE ANNEE et DIX JOURS ( ou 375 Jours ) -                      

( référé  Genèse 7:11/ 8:14 )

Le déluge fut causé par la pluie qui tomba pendant 40 

JOURS et 40 NUITS, mais pour que la terre devienne 

séche, elle prit une année et dix jours en tout.

Le Second Monde a TROIS subdivisions de temps appellé— “AGES” !

1.

2.

La première periode fut appellée — L’AGE 

PATRIARCAL— quand les oeuvres de Dieu furent 

accomplis par un seul individu ou “patriarche”.

La seconde periode fut appellée — L’ AGE JUIF 

— quand les oeuvres de Dieu furent accomplis par 

les familles des 12 fils de Jacob — qui furent 

appellés la nation d’ ISRAEL.
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3.
La troisième période est appellée — L’ AGE DE 

L’EVANGILE — quand les oeuvres de Dieu sont 

accomplis par les croyants et disciples de Jésus.

Maintenant, étudions les details—

Après la fin du déluge et la terre étant séchée, nous voyons 

seullement que NOE + 7 PERSONNES ( 2 Pierre 2:5 ) 

furent sauvés du Premier Monde !

AINSI, CE FUT AVEC CES HUITS PERSONNES QUE 

COMMENCA LE SECOND MONDE.

Ceci, nous le lisons clairement dans-

Genèse 9:18,19
“...Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et 

Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et 
c'est leur postérité qui peupla toute la terre...”

Toute les races humaines d’AUJOURD’HUI                                

sont tracés à partir d’eux.
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QUEL EST L’ORDRE DES FILS DE NOE ?

Est-il écrit comme nous le trouvons dans

Genèse 5:32
“...Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet...”

(Ce même ordre est aussi trouvé dans Genèse 9:18)

Est-ce l’ ORDRE ? Voyons cette affaire comme nous lisons dans —

Genèse 10:21
“...Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère 

de Japhet l'aîné....”

Genèse 9:24
“...Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait 

son fils cadet...”

Oui ! JAPHETH fut le fils le plus âgé (ainé) et CHAM le 

plus jeune !

Voilà ! Comment nous devons être prudent en lisant la Bible !

Cette écriture dans Genèse 5:32 est en..... 

ORDRE RENVERSE

Maintenant, allons aux differentes races et comment elles 

sont tracés à partir des fils de Noé (Genèse 9:19)

Etudions la race qui provient de Japheth 

comme nous lisons dans -

Genèse 9:27
“...qu'il habite dans les tentes de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave!

Cette prophétie représente une race



de REGNE et de DOMINATION— un peuple dominateur !
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QUI SONT CEUX-CI ?

Pourquoi ! — C’est la race BLANCHE - la race CAUCASIENNE

Ainsi, il se fait que JAPHET devint, le PERE de la race

blanche qui s’établit premièrement en Europe et après se 

dispersèrent vers le Nord et sud de l'de l’Amérique.

La Plus part des Rois de la terre ont été de cette race . de même 

aussi Les DIRIGEANTS d’aujourd’hui dans les affaires,               

politiques, sports etc.

Etudions la race qui sortit de Shem comme 

nos lisons dans -

Genèse 9:26
“...Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que 

Canaan soit leur esclave!...”

Qui est ce “Seigneur Dieu” de Sem ?

Ceci est une référence au 

“Seigneur Dieu” qui parla et 

marcha avec Adam dans le 

jardin d’Eden, et qui plusieurs 

Oui, Ainsi, L’ORIGINE TERRESTRE de Jésus fut dans cette 

terre de SEM- des SEMITES!! Les semites représentent les 

Asiatiques- beaucoup plus de la race MONGOLIENNE-- Chine, 

Japon, Corée, Thaïland, Malaisie, Birmanie(Myanmar), Indonésie, 

Singapour, Philippines et autres places.

centaines d’années plus tard fut né à Bethlehem en Israel

et fut appellé— “JESUS” !



Ces peuples sont RELIGIEUX par nature et un peuple de 

paix, qui cherchent Dieu.

Imagine si la Chine ou L’Inde furent Japhethites et eurent

un esprit de règne de domination !

EXEMPLES : Judaisme, Buddhisme, Hinduisme, Jainisme, 

Christianisme, Shintoisme, Taoisme, Confucianisme ( Chine ),

Islame, etc, etc.

Mais, venant à la nation d’ Inde, qui est en Asie, nous verrons 

PLUS TARD qu’ils NE sont PAS purement Shemites !
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Regardant LE JEUNE FILS de Noé, nous voyons quelque 

chose de très étrange comme nous lisons dans-

Genèse 9:20-21
“...Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il 
but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente...”

QU’EST-CE QUI ARRIVA 

A NOE ?

Fut-il un ivrogne ?

Voyons cela.........

Noé fut un “fermier”— un cultivateur de 

raisins ! Il avait planté de la vigne au

premier monde et ainsi aussi quand il entra 

dans le second monde, il FIT DE MEME.

Ainsi, nous voyons aussi que TOUTES les religions sont 

d’ORIGINE asiatique —
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Il moissonna les raisins, pressa les raisins et emmagasina

Le jus de raisin dans des larges containers et commença à

graduellement boire de cela comme il le fit dans la période

du PREMIER MONDE.

Seullement ici, il y avait une GRANDE différence!!

L’ ENVIRONEMENT avait changé depuis le déluge !

Nous voyons dans Genèse 7:11 que la “couverture d’eau” 

qui encerclait la terre était BRISEE—

“....et les ecluses de cieux furent ouvertent...”

Ainsi, le climat changa BRUSQUEMENT d’un type de climat 

de “condition d’air” frais à une chaleur et un froid 

extraordinaire. Les rayons du soleil atteind maintenant 

DIRECTEMENT la surface de la terre — causant la 

FERMENTATION du jus de raisin

emmagasiné et ce fut transformé en VIN ALCOOLISE.

CECI, NOE NE LE SAVAIT PAS ET N’EN 

AVAIT PAS D’IDEE !!

Et ainsi sans connaissance 

il devient IVRE !
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L' ALCOOL affecte "le secteur moteur" du cerveau faisant que 

les mouvements des membres du corps soient sans coordination 

et sans contrôle conduisant à une "MARCHE TYPIQUE  

D’IVRESSE”

Ainsi, après que Noe ait experimenté sa PREMIER experience d' 

ivresse, il avait essayé de changer ses vêtements dans sa tente, 

il doit être tombé à moitié nu et doit s’être endormit à cause 

des effets de l’ alcool dans son cerveau.

ALORS QU’EST-CE QUI C’EST PASSE..... ? 

Lisons maintenant dans -

Genèse 9:22
“...Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il

le rapporta dehors à ses deux frères...”

Cham “vu” la 

nudité de son 

père et alla le 

dire à ses deux 

frères ainés

et ils allèrent 

en “reculant” 

et couvrirent 

leur père avec 

une robe                

(vs-23)

Alors, nous lisons de ce qui se passa le jour suivant, au matin, 

quand Noé se reveilla de son état d’ivresse comme nous lisons 

Genèse 9:24,25
“...Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son 

fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des 
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Pourquoi maudit-il “CANAAN” quand ce fut reellement Cham 

qui fut coupable ?

N'EST CE PAS QUE C'EST TRES INJUSTE ?

pour Noé de maudire Canaan qui était innoncent et qui 

n’était pas encore né ??

Qu’est ce qui c’est REELLMENT passé par ici ?

Surement Noé NE serait PAS un homme injuste !

Voyons maintenant ce qui c’est REELLEMENT passé pourque 

Noé puisse être AUSSI FACHE  jusqu’à maudire Canaan qui 

n’était pas encore né !

Nous devons nous rappeller que Cham vient du Premier Monde.          

Et que lisons nous de ce monde ? Lisons à partir de —

Genèse 6:5
“...L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la 
terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque 

jour uniquement vers le mal....”

Oui ! Ceci fut la condition du monde dans lequel Cham avait 

vécu et vu !

Et quel fut le "mal" commis là-bas ? Nous en lisons dans -

Romain 1:27
“...et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, 

se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,....”

Oui ! Le grand mal fut l’ HOMOSEXUALITE !

Ceci fut le péché de Sodome & Gomorrhe ! ( Réfère, Genèse 19:4,5 )

Malgrés que les écritures NE NOUS LE DIT PAS TRES 

CLAIREMENT, nous pouvons présumer du problème à 

travers ces EVIDENCES bibliques—

esclaves de ses frères!...”



Genèse 9 : 24
“...Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui 

avait fait son fils cadet...
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Genèse 9 : 22
“...Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père...”

Genèse 10 : 19
“...Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui 

peupla toute la terre...”

Ainsi, nous pouvons 

SUGGERER que Cham avait 

commit un acte 

HOMOSEXUEL avec

son propre Père, poussant 

Noe d' être ainsi 

qui devint le PREMIER de la race de ce 

peuple maudit..qui sont

.....les AFRICAINS !

 Ils sont appelés "Nègres" ou..sont de 

la race NEGRES!

La malédiction a eu un effet radical 

sur leur APPARENCE PHYSIQUE. Ce 

qui fait qu' ils sont DIFFERENT des 

autres êtres humains.

fâché au niveau de 

maudire la génération

entière de Cham 

commençant avec son 

prochain fils— 

CANAAN,
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Oui! Les grandes diffèrences dans.....charactère, peaux, cheveux etc

chers africain qui lisent ce sujet: 

Notre intention N'EST PAS DE PORTER ATTEINTE 

AUX SENTIMENTS PERSONEL du peuple africain mais 

souhait simplement montrer à partir de la Bible l' 

histoire de la raçe africaine et aussi comment elle vint à 

l'existance

Cette INDENTIFICATION DE CANAAN 

et ses enfants comme étant des nègres est plus loin confirmée dans 

Genèsis 9:25
“...Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.”

Oui, le CHARACTER de la raçe nègre fut celle de son histoire 

d' ESCLAVAGE.

Ils furent ACHETES et 

VENDUS parmis toutes 

les nations comme 

ESCLAVE jusque vers 

1870 quand , à cause 

des efforts de DAVID 

LIVINGSTON et le 

PRESIDENT 

AMERICAIN 

ABRAHAM LINCOLN, 

ils furent libèré de leur 

lien d'esclavage

Finallement, qu'est-ce que le mot: "Serviteur des 

serviteurs" signifi ?



Est-ce que Les japhethites et le Shemites furent aussi des 

serviteurs ou des esclaves ?

OUI, ILS LE FURENT! 

Essayons de voir comment cela est possible en lisant dans:

Romains 6:16
“...Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour 
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de ............”
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Oui ! Ainsi le MONDE ENTIER est serviteur ( ou esclave) du péché !

Et Canaan devint un serviteur de ces — “serviteur de péché” !

maintenant, considérons le pays — INDE !

De quelle race sont-ils tracés ? Sont-ils purement Shemites ?

La réponse est trouvée dans leur histoire !

Les ARYENS de l’Est de l’Europe qui vinrent et s’établir 

au Nord de l’ Inde furent

.........principalement JAPHETHITES.

Les DRAVIDIENS qui vinrent de l’Afrique et s’établir 

au sud de l’ Inde furent

.......principalement CHAMITES ou CANAANITES.

Alors, il y a les SHEMITES qui se trouvent principalement à 

Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh etc.

Tous ces differents peuples se sont MELANGES 

ET COHABITENT

Ainsi, aujourd’hui en Inde du Sud, vous avez une personne avec 

une peau blonde, des cheveux en boucle, un nez large enflé et des 

lèvres. Pendant que vous avez aussi......un autre qui a une peau 

noire, un nez etiré et  des cheveux droits et un bel aspect !! UN 

GRAND MELANGE !



Même dans la MENTALITE des Indiens, nous trouvons un grand melange !

Ils sont soit entièrement soumis ou......veulent dominer ou 

diriger et......se donnent à l’EXTREME dans la pratique 

religieuse !!

ILS SONT SUREMENT UN PAYS TRES SPECIAL 

DANS LE MONDE ENTIER !!

Notons, L’Inde est referé dans la bible dans —

Esaie 2:6-8
(Lire Completement)

“...des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles; Ils se prosternent 
devant l'ouvrage

de leurs mains, Devant ce que leurs doigts ont fabriqué...”

Oui ! UNE CLAIRE REFERENCE à la nation d’Inde.

QUELLE NATION DANS LE MONDE ENTIER A PLUS 

D’IDOLE QUE L’INDE ?

Ainsi, nous avons vu comment les differentes races          

dans le monde sont tracées

SEM, CHAM ET JAPHET - les trois fils de Noé.

Maintenant étudions les TROIS subdivisions des “âges” 

dans le second Monde—

1. L’ AGE PATRIARCAL1. L’ AGE PATRIARCAL1. L’ AGE PATRIARCAL

Ceci fut la période APRES le déluge jusqu’à la mort de Jacob, 

quand Dieu traitait avec

des INDIVIDUS et fit alliance avec eux.

Ceux-ci furent des GRANDS individus et sont appellés - 

les PATRIARCHES ou les PERES.

13



14

Le PREMIER             

de ces “patriarches” 

fut NOE et alors 

vint ABRAHAM

et ensuite ISAAC 

et finallement 

JACOB.

Dieu fit une alliance 

première avec Noé 

après le deluge 

(Genèse 9:9-11)

Alors plusieurs années 

plus tard Dieu traita 

avec ABRAM

dont le nom fut PLUS TARD changé de ABRAM à ABRAHAM.

Il devint le “Père de la Foi”

pour sa GRANDE foi en 

acceptant volontairement de 

sacrifier son SEUL CHER FILS 

BIEN AIME Isaac en obéissant 

au commandement de Dieu.  

(Genèse 22:1-3)

Il fut la dixième 

génération de Noé 

et la vingtième à 

partir d’Adam.



Comment fut le milieu familiale d’Abraham quand Dieu l’appella ?

Fut-il un adorateur du VRAI Dieu ?

Nous lisons la reponse à cette question dans-

Josue 24:2
“...Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Vos 

pères, Térach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient 
anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient...”

Oui ! Abraham vint d’une famille qui fut ADORATEUR 

D’IDOLE !!

Dieu lui avait dit de quitter son pays et son peuple et de partir 

vers une terre que Dieu allait lui indiquer. Dieu, en disant ainsi, 

fit une grande PROMESSE à Abraham que s’il obeissait,

 il serait grandement bénit 

comme nous lisons dans—

Genèse 12:1-3
“...L'Éternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la 

maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation...”
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Nous étudierons plusieurs details SUR LA VIE D’ABRAHAM 

dans la classe future.

Après Abraham, Dieu traita avec son fils Isaac et plus tard 

avec le fils d’ Isaac Jacob, qui plus tard continua pour devenir 

le PERE des 12 tribus de la nation d’ Israel.

Ceux-ci sont les QUATRES patriarches et les 

grands détails sur eux

sont écrit dans le premier livre de la Bible — 

2. L’AGE JUIF2. L’AGE JUIF2. L’AGE JUIF

Ce fut la période APRES la mort de Jacob — le dernier 

patriarche.

Ceci fut quand Dieu après avoir traité avec seullement des 

individus commença à traiter avec les enfants des 12 fils de 

Jacob — une NATION qui arriva à être appellé “ISRAEL”.

Et que lisons nous d’eux ?

Amos 3:2

“...Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre;...”

Oui ! Ici,Dieu avait RECONNU et adopté la nation d’Israel 

comme — “mon peuple” ( Exode 3:10 )

Cet AGE ou période de temps couvre la période de temps où 

Dieu traitait avec les nations ainsi que leur nombreuses 

EXPERIENCES, s' étendant à plus de 1800 ans.

Lisons maintenant à partir de ......
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Pendant cette période, Israel devint “esclaves” en Egypte et 

alors Dieu les DELIVRA des mains de Pharaon puissament et 

sa deliverance par les mains de Moise est écrit en GRAND 

DETAIL dans le second livre de la Bible— EXODE.

Alors, Après Dieu amena les Israélites dans la “terre 

promise” de Canaan. Il continua de les GUIDER et 

INSTRUISA le peuple en suscitant plusieurs PROPHETES qui 

parlèrent et écrivèrent la parole de Dieu comme mentionée 

dans le LIVRE DES PROPHETES — commençant avec ESAIE 

et continuant jusqu’au dernier livre de l’ancien Testament— 

Durant l’ Age Juif,

Dieu, à travers Moise donna à Israel sa LOI DIVINE            

( Exode 24:12 )
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Ces lois consistaient les DIX COMMANDEMENTS et près de 

3600 lois couvrant toutes les affaires de la vie journalière incluant 

même "la loi pour la douche et la toilette"— ( Deut 23:12,13 )

Galatiens 4:4
“...mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé

son Fils, né d'une femme, né sous la loi,....”

QUELLE GRANDE ET INFINIE BENEDICTION 

POUR LES JUIFS

Mais nous voyons que les Juifs  reconnaissent Jésus NE PAS 

comme le “fils de Dieu” et en général le REJETA !

Et ainsi il se fit que avec ces paroles de Jésus, l’ 

AGE JUIF finit —

Finallement en Israel et fut né le fils de “sous la loi” 

Dieu — JESUS !

Ces lois sont écrits en grand détail dans les livres de 

LEVITIQUES et DEUTERONOMES.
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Matthieu 23:38

“...Voici, votre maison vous sera laissée déserte;...”

Oui ! La “maison” de BENEDICTION durant l’ AGE JUIF fut 

maintenant “abandonnée” et .......A SA FIN !!

Alors, nous arrivons au dernier Age du second Monde -

3. L’ AGE DE L’EVANGILE3. L’ AGE DE L’EVANGILE3. L’ AGE DE L’EVANGILE

Ceci est le troisième et le dernier “AGE” ou période de temps 

dans le second monde

(VOYEZ CELA DANS LA CARTE )

Cela est appelé "l' AGE de DE L' EVENGILE" ou l’ “AGE CHRETIEN”

Nous lisons à propos de cette évangile dans -

Romains 16:25-26

“...A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication 
de Jésus Christ, conformément à la révélation du mystère caché 

pendant des siècles....”

Oui ! Ici dans cet “Age Chrétien” l’EVANGILE ou la 

“prediction de Jésus Christ” est

fait et ainsi le MYSTERE est revelé.........!

Quel est le MYSTERE ? Nous lisons de cela dans -

Ephesiens 3:5-6
“...Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints 
apôtres et prophètes de Christ....”

Le “MYSTERE” est la selection d’ UN Corps du Christ                      

( Ephesiens 4:4 ) À LA FOIS parmi les Juifs et parmi les 

Païens—



L’EGLISE DE JESUS CHRIST ( Matthieu 16:18 )

Nous ferons une étude sur l’ EGLISE en grand detail dans 

notre future classe.

FINALLEMENT, avec la fin de cet Age de l' Evangile,            

le SECOND MONDE aussi arrive  à sa fin.

Et que lisons nous de la FIN du second monde.....?
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Lisons maintenant de ce problème à partir de -

2 Pierre 3 :7&10

“...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....”

“...Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour,                            
les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera 
consumée....”

Ici, l’ apôtre Pierre parle de LA DESTRUCTION de

Ce present second monde —

“par le feu”.

Qu'est ce que ceci veut dire ?

Est-ce que ce “FEU” fut littéral 

comme fut l’eau du déluge dans le 

premier monde ?

Voyons et NOTONS le language 

scripturel dans -

2 Pierre 3:10

“...et la terre avec les oeuvres qu'elle 
renferme sera consumée....”
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QUELS.....sont ces “travaux” ?

Ces sont les mauvaises oeuvres de cette “terre”— mensonges, 

corruptions, voles, deceptions, etc.

COMMENT EST-CE QUE CES “OEUVRES” 

PEUVENT être brûlés dans le FEU ?

ILS SONT INFLAMMABLE !

Ainsi nous voyons que le “FEU” qui doit brûler le second monde 

doit signifier QUELQUE CHOSE DE SYMBOLIQUE !

Qu’est-ce que le symbole de “FEU” veut dire ? 

Lisons la reponse dans -

Sophonie 3:8

...Attendez-moi donc, dit l'Éternel, Au jour où je me lèverai pour le butin, 
Car j'ai résolu de rassembler les nations, De rassembler les royaumes, 

Pour répandre sur eux ma fureur, Toute l'ardeur de ma colère; Car par le 
feu de ma jalousie tout le pays sera consumé....”

Oui ! Le “FEU” représente un symbole 

de la juste COLERE de Dieu

et JUGEMENT contre

le MAUVAIS SYSTEME qui 

constitue “la terre”

qui doit être complètement 

detruite comme nous lisons 

dans Esaie 24:3



pendant que les peuples de la terre apprennent des GRANDES 

LEÇONS dans le mal comme lu dans-

Esaie 26:9
“...Car, lorsque tes jugements  s'exercent sur la terre, Les (FEU)

habitants du monde apprennent la justice...”

Oui ! Cette DESTRUCTION DU SYSTEMES de la “terre” 

est aussi vu dans —

2 Pierre 3:10
“...Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les

cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,
et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée...”

Ici les “éléments” se  référe aux PARTIES de la “terre” ou

REGNE HUMAIN VISIBLE -

POLITIQUE / ECONOMIQUE / RELIGIEUX / SOCIAL

Tout sera désintégré (  ) et n' éxistera plus Jamais.“fondu”

comme quand une bougie se fond et disparait !
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Ce “feu” est référe par Jésus comme “la grande 

tribulation” ( KJV ) dans—

Matthieu 24:21,22
“...Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 

pareille depuis le commencement du monde jusqu'à .....................t 
abrégés, personne ne serait sauvé; mais.......”
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Ainsi le grand JUGEMENT sur les MAUVAIS SYSTEMES et 

leurs DESTRUCTIONS est symbolisé par le “FEU” et plusieurs 

peuples, nous voyons, survivrons à cette fin destructive du 

second monde comme nous lisons dans -

Zacharie 14:16
“...Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre 

Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, 
l'Éternel des armées....”

Oui ! La fin du second monde conduit seullement au glorieux 

TROISIEME MONDE —

“un nouveau ciel et une nouvelle terre où regne la JUSTICE”  

( 2 Pierre 3:13 )

AINSI, PEU connaissent à propos de ce monde 

JUSTICE qui viendra sur cette terre !

Etudions maintenant un peu à propos de ceci -
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La lettre "C" montre la période du troisième Monde

Nous lisons à propos de ceci dans-

2 Pierre 3:13
“...Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une

nouvelle terre, où la justice habitera....”

Dans cette écriture, nous lisons du troisième monde qui VIENT

- un monde dans lequel Règne la “justice”

Et encore, nous lisons qu’il doit y avoir - un “NOUVEAU ciel et une

 NOUVELLE terre”.

Qu'est que ceci veut-dire ?

CIEL Un NOUVEAU règne SPIRITUEL invisible 

ou controle des affaires célèstes.

TERRE Un NOUVEAU règne HUMAIN 

visible ou contrôle

des affaires de la terre.

DEUXIEME MONDE

AGE JUIF
AGE 

EVANGELIQUE AGE MESSIANIQUE
PREMIER 

MONDE Moisson MoissonAGE 
PATRIARCALE

TROISIEME MONDETROISIEME MONDETROISIEME MONDE



Ces DEUX doivent être "juste"et Non comme cela fut dans le 

PREMIER et SECOND monde.

A QUI sera le contrôle de ce troisième monde ?
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Nous lisons la réponse dans -

Apocalipse 20:4 & 6
“.....et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.....”

“...ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans...”

Oui! Notre Seigneur Jésus Christ AVEC.....Son Corps l’ Eglise 

dirigeront cette terre pour une période de 1000 ans !

Matthieu 6:10
“...que ton règne 

vienne; que ta volonté 
soit faite sur la terre 

comme au ciel...”

Ceci sera 

l’accomplissement de 

cette longue prière dite 

comme nous lisons dans -
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Ceci est aussi l’accomplissement de la “promesse” donnée 

MAINTENANT à tous ceux qui fidèlement SOUFFRENT en 

suivant les traçes de Jésus comme nous lisons dans-

2 Timothée 2:12
“...si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui...”

Oui! Ce “règne” doit être dans le TROISIEME MONDE avec 

Christ pour mille ans.

Les profonds détails à tout ceci sera étudier dans la future classe.

Ce TROISIEME MONDE à son commençement qui SE 

SUPERPOSE avec la fin du SECOND MONDE

( Les détails et raisons pour ceci seront traités dans 

les sujets futures)

Ainsi le “feu” qui “brûle” et CONSUME le second monde est 

aussi le COMMENCEMENT du TROISIEME MONDE

Comme vu, ce N’est PAS un feu litteral mais ce "feu" est un 

SYMBOLE utilisé ici pour symboliser une COMPLETE et 

TOTALE DESTRUCTION du présent

MAUVAIS ORDRE ET SYSTEME comme nous lisons dans -

1 Corinthiens 7:31
“....car la figure de ce monde passe. ...”

A propos de ce temps et du “feu” qui le consumera, nous 

lisons prophétiquement dans-

Jacques 5:1-4
“...A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs 
qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont 

rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés; et leur  
rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos



chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! 
Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les 

avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux 
oreilles du Seigneur des armées....”

Ici l' Apôtre Jacques prophètise de ce - “feu”

qui viendra sur les riches dans le grand CONFLIT QUI VIENT

entre deux classes, de.......CAPITALISTE et......TRAVAILLEUR !

Ce GRAND conflit dans la Bible est référé comme 

“ARMAGEDON” dans

Apocalypse 16:16 et dans Joël 3:14 et sera MONDIALE !

(Nous étudierons cet “ARMAGEDON” en grand détail dans les 

sujets futures.)

Les conditions de ce temps sont décrites dans -

Ezéchiel 7:19
“...Ils jetteront leur argent dans les rues, Et leur or sera pour eux un objet 

d'horreur; Leur argent et leur or ne pourront les sauver, Au jour de la 
fureur de l'Éternel; Ils ne pourront......”

QUELLE SITUATION STUPEFIANTE !

JUSTE IMAGINE CE TEMPS !
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Oui ! Il doit être appellé un temps de “grande tribulation” Mais 

merci, TOUTE chaire, nous sommes informés, NE sera PAS 

detruite comme nous lisons dans-
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Jésus en parle dans -

Matthieu 24:21
“...Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 

jamais....”

Matthieu 24:22
“...Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés....”

Oui ! Le terrible “CONFLIT” sera DIVINEMENT arreté quand 

TOUS les systèmes seront detruits et les humains humiliés- 

mais nombreux nous lisons, seront toujours en vie (Zach 14:16)

Un petit MODELE de cette REVOLUTION MONDIALE 

qui vient, fut vu dans la REVOLUTION FRANCAISE à la 

fin du dix huitième siècle (environ 1790)



Alors peu après la fin de cette revolution MONDIALE qui dans 

les années plus tard pouvait arriver à être appellée, LA 

REVOLUTION MONDIALE et sur les ruines du second monde 

sera établie le Royaume de Dieu VISIBLEMENT dans la nation 

d’ Israël et alors toutes les nations chercheront graduellement 

à être une partie de ce Royaume comme nous lisons dans -

Zacharie 8:22
“...Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront 

chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel....”

Oui ! Ceci est quelque chose DE TRES SURPRENANT à la 

plupart des Chrétiens à lire du future “Royaume terrestre” 

centré à Jerusalem et TOUTES LES NATIONS du monde

chercheront à faire partie de ce Royaume !!

JERUSALEMJERUSALEMJERUSALEM

Mais les écritures parlent de cela ENCORE ET 

ENCORE comme nous lisons dans -

Matthieu 8:11
“....plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront à table avec
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Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux....”

Cette écriture montre la resurrection des FIDELES 

HOMMES DE DIEU pour être les ENSEIGNANTS et 

DIRIGEANTS,alors en accomplissement de -

Psaumes 45:16
“...Tes enfants prendront la place de tes pères; Tu les établiras princes dans 

tout le pays....”

Ceux-ci furent les “pères”et les fidèles qui ont vecu AVANT 

Jésus et qui N' EURENT JAMAIS la chance d’être de la 

classe de l’église !

mais la recompense qu’ils recevront de Jésus qui devient leur 

“père” (Esaie 9:6) et eux ses “enfants”, et qu' ils 

doivent....être LES DIRIGEANTS HUMAINS ou “princes” 

sur toute la terre. Beaucoup sont surpris de lire ceci pensant 

qu’ Abraham, David, Moïse etc, soient au ciel,

Mais NOTONS les INFORMATIONS QUE NOUS 

RECEVONS de la part DE CELUI qui vient du ciel dans -

Jean 3:13
“...Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu

du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel...”

C’EST TRES CLAIRE !!

Oui ! Ils seront RESSUCITE dans le royaume de Dieu pour être-

“prince sur toute la terre”

Nous étudierons plusieurs DETAILS de tout ces 

problèmes dans la future classe.

Ils commencent par ABEL et continu jusqu’à JEAN BAPTISTE

Le dernier de cette classe qui mourru avant la pentecôte.
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parmi eux sont Moise, Daniel, Joseph, Samson,

David, Noé et tous les prophètes etc.

QUEL GENRE DE 

CONDUCTEUR 

CEUX-CI SERONT 

EN EFFET

SUR LA TERRE !

Et encore, nous lisons de ce temps dans -

Jean 5:28,29 & Daniel 12:2 
“...tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront...”

“...Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre.....”
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Oui ! Ceci doit être le TEMPS du REVEIL des

morts quand -

“De même aussi en Christ, tous seront ramené à la vie” est ACCOMPLIT !!

Et oui ! Ceci est aussi le TEMPS du JOURS DU JUGEMENT 

comme nous lisons dans-

Actes 17:31
“...parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en 
le ressuscitant des morts...”

Oh Oui ! Jésus est le JUGE 

DESIGNE !

A cause des faux enseignements et 

superstitions, plusieurs ont PEUR

de ce “jour de jugement” !!

Nous étudierons à propos             

de ce jour en DETAIL dans la 

classe future mais nous 

voyons dans les écritures que 

cela doit être un ”JOUR” de 

GRANDE JOIE comme nous 

lisons dans -

Psaumes 98:8,9

“...Que les fleuves battent des mains, Que toutes les montagnes 
poussent des cris de joie, Devant

l'Éternel! Car il vient pour juger la terre; Il jugera le monde avec justice, 
Et les peuples avec équité....”

Oui ! En langage symbolique, nous voyons comment le jour du 

Jugement doit être UN JOUR DE JOIE !



Tout ceci nous amène à ce qui REELLMENT et EXACTEMENT 

est la VOLONTE de Dieu pour Les humains.

Lisons cette réponse dans -

1 Timothée 2:3,4
“...Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut 

que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.....”

Et encore, nous lisons de la même dans......

2 Pierre 3:9
“...Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 

repentance.

QU’EST-CE QUE CECI VEUT DIRE ?

QUE VEUT-ON DIRE PAR TOUS....“ETRE SAUVE”?

Est-ce que “tous les hommes” irons 

au “ciel” - comme "sauvé" est 

compris aujourd'hui ?

Comme déjà vu dans un sujet précédant, le sens du mot 

être "sauvé" se réfère au SALUT DE LA 

CONDEMNATION A MORT en recevant une 

resurrection de mort.

Ceci fut obtenu à travers le sacrife de RANCON de Jésus 

(1 Corinthiens 15:21,22)

Maintenant, tous les hommes doivent..... de la  “être sauvés ” 

mort et doivent reçevoir une resurrection !!
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Et alors TOUS doivent arriver à  - “la connaissance de la verite”

parce que tous doivent être delivrés et être SANCTIFIES 

de leur condition de péché et que cela sera seullement

par LA VERITE comme nous lisons dans -

Jean 17:17

Oui! La SANCTIFICATION ou SEPARATION de la voie du 

péché est possible seullement à travers par son abandon 

sous l'influance de la verité.

Et nous lisons de cet arrangement de Dieu pour la verité en 

ce temps sur la terre dans -

Habacuc 2:14
“...Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,

Comme le fond de la mer                    par les eaux qui le couvrent....”

“...Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité...”
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Oui ! TOUS seront capable d’être delivés de leur                     

condition de péché à travers par une claire connaissance de la 

VERITE de la parole.

La parole de Dieu sera rendue, simple et facile à comprendre 

pour tout le monde.

Ainsi, le SALUT DANS LA BIBLE est compris comme -

LA
PECHEPECHEPECHE

LE CHEMIN DU SALUT

CHUTTE

LA VIE

LALALA

LA MORTLA MORTLA MORTPARFAITE
ETAPE UN

A Travers

A travers la vérité

l'obéissance
A 

tr
av

er
s

La
 R

an
co

n

ETAPE DEUX

SANCTIFICATIONSANCTIFICATIONSANCTIFICATION
RESURRECTIONRESURRECTIONRESURRECTION

Mais malgré que la volonté de Dieu est que “tous soient sauvés” 

il y aura hélas, certains qui N’ aimeront PAS la justice - 

MEME ALORS - comme nous lisons dans-



Esaie 26:10

“...Si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice, Il se livre           
au mal dans le pays de la droiture, Et il n'a point égard à la                                  

majesté de Dieu...”
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Ceux-ci sont des TETUS et ABANDONNE 

VOLONTAIREMENT Dieu  et la justice.

Ils seront condemnés à LEUR PUNITION FINALE que nous 

lisons dans -

Apocalipse 21:8
“...Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, 

les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, 
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 

seconde mort....”

QU’EST-CE QUE CECI VEUT DIRE ?

Nous étudierons que cette punition du “lac de feu” est la

.......“second mort” et cela dans la future classe !



Ainsi, viendra la conclusion du MILLE DANS DE L’AGE 

MESSIANIQUE !

Et à la fin, nous lisons de la condition de la terre dans -

Apocalipse 21:4
“...Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y 

aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont 
disparu...”

QUELLE PROMESSE !   LE PARADIS A VENIR !

Oui ! Ainsi le TROISIEME MONDE aura complété son 

premier âge de milleans et alors entrera dans l’ - “Age avenir” 

(Ephesiens 2:7)

Et Non comme le PREMIER et SECOND monde........le 

TROISIEME MONDE N’A PAS DE FIN !

Oui ! cette classe arrive maintenant à la fin mais le Troisième 

Monde........N’A PAS DE FIN !!

----Amen----
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