
Avant-propos

Dans le langage chrétien, on appelle volontiers  dispensations ou économies  les
différentes périodes de l’histoire de l’humanité. Non pas les périodes définies par les
grands  événements  qui  retiennent  l’attention  du  monde,  mais  les  périodes
caractérisées par les révélations que Dieu a faites aux hommes et par les dispositions
qu’il a prises envers eux dans la souveraineté de son administration.

La  révélation  de  Dieu  a  été  progressive.  Ce  n’est  pas  que  l’intelligence  de
l’homme, au cours des temps, ait fait des progrès lui permettant de saisir toujours
mieux ce qu’est Dieu ! Mais il a plu à Dieu de communiquer sa volonté, ses pensées,
ses plans, par étapes successives — la révélation de chaque étape dépendant à la
fois de la conduite de l’homme à l’égard de la révélation précédente et des plans
souverains de Dieu.

Les communications divines ont placé les hommes qui les ont reçues — que ce
soient Adam, Noé, Abraham, le peuple d’Israël,  ou d’autres — dans une position
particulière de  responsabilité. Et l’histoire biblique nous montre, dans chaque cas,
comment l’homme s’est acquitté de sa responsabilité. Mal, le plus souvent. Mais à
l’histoire décevante de l’homme répond la révélation glorieuse de la grâce de Dieu,
qui a « surabondé » là où le péché abondait (cf. Rom. 5:20).

Aujourd’hui, l’ensemble de la révélation de Dieu étant entre nos mains, comment
pouvons-nous faire  bon  usage de ce  qui  a  été  communiqué à  d’autres  dans  les
temps qui ont précédé ? Sans doute, en recevant par la foi tout ce que la parole de
Dieu nous dit. Mais aussi en comprenant les différences entre les diverses conditions
dans lesquelles se trouvaient les hommes auxquels Dieu s’est adressé. Cela pourra
nous éviter de regrettables méprises, en particulier celle d’appliquer aux chrétiens
des éléments périmés du système légal institué autrefois par Dieu en Israël, et de
nous priver par là des pleines bénédictions du christianisme. Il serait aussi faux de
laisser simplement l’Ancien Testament de côté, que de le lire  sans la  lumière du
Nouveau.



Les  sujets  qu’aborde  la  BIBLE  sont  immenses,  puisqu’il  s’agit  de  toute  la
révélation de Dieu, de ce que l’homme en a fait, et des voies de Dieu envers lui au
cours des temps. 
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