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Introduction générale et présentation des 7 dispensations

Introduction 

Daniel 2.     17 à 23   

On notera particulièrement le verset 21 : « Dieu change les temps et les circonstances » ou « Dieu
est le Maître des temps et des circonstances », une expression souvent rappelée par les chrétiens
dans leurs prières et leurs exhortations fraternelles.

La  notion  de  « temps marqué »  et  l'expression  même sont  mentionnées  plusieurs  fois  dans  la
prophétie de Daniel : 4.34  ;  8.19  ;  11.27  ;  11.35.

L'apôtre Paul évoque aussi le « temps marqué » dans ses lettres : 

Romains 5.16  ;  Galates 4.4.

D'autres textes, notamment dans le Nouveau Testament, nous permettent aussi d'approcher cette
notion des dispensations :

Jean 1.     15 à 17    ;  1 Pierre 1.     10 à 12    ;  Hébreux 11.     13, 39 et 40  .

A.  Définition et vocabulaire 

Une  dispensation  est  une  période  de  temps  de  durée  variable  mais  évaluable  par  l'Écriture,
caractérisée par la révélation d'éléments de la volonté de Dieu destinés à régler la vie des créatures.
Les hommes sont donc responsables de la gestion de leur vie par rapport à cette volonté spécifique,
propre à leur époque.

On parle de période, dispensation, économie, ère, régime…

On en dénombre 7, de la création de l'espèce humaine au jardin d'Éden jusqu'à son introduction
dans le Paradis éternel. 

L'ensemble de cette étude porte le nom de  « dispensationalisme ».

« Cette approche théologique du texte sacré nous permet de mieux saisir la structure du plan de la
rédemption ainsi que l'absolue maîtrise du créateur en vue de sa complète réalisation. » 

(Michel MAURICE, directeur I.T.B.)
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B.  Présentation des 7 dispensations

1. La dispensation dite de l'innocence
Elle commence à la création de l'homme par Dieu et se finit lors de son expulsion du jardin
d'Éden, après la transgression ; sa durée est inférieure à 130 ans.

Genèse 1.26      à      3.7    et  3.24

2. La dispensation dite de la conscience
Elle couvre une époque allant de la sortie du jardin d'Éden jusqu'au jugement du déluge. Au
cours de cette longue période évaluée entre 16 et 17 siècles, la conscience de l'homme sera
l'unique référence morale. Nous observons une absence de loi et de règlement extérieurs. Le
repère moral prouvera malheureusement sa fragilité.

Genèse 3.24    à    Genèse   7  

3. La dispensation du gouvernement humain
Elle débute au sortir de l'arche avec Noé et se poursuit jusqu'à la confusion du langage à Babel.
Nous notons alors l'apparition d'une formulation très simple et sommaire d'une loi embryonnaire
confiée à Noé ainsi qu'à sa descendance dès sa sortie de l'arche.
Cette dispensation couvre une période d'environ 427 ans.

Genèse 8      à      Genèse 11  

4. La dispensation patriarcale ou le temps des promesses
Cette période concerne la vie des patriarches, dépositaires des promesses. Cette dispensation
signale et souligne la naissance d'un peuple dont la vocation spirituelle s'inscrit avec force dans
le programme de la rédemption divine.  Cette nation choisie et  mise à  part  portera  le  nom
d'Israël.
Cette phase commence ainsi à Babel et nous mène jusqu'à la promulgation de la loi divine sur le
Sinaï. Elle englobe la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, ainsi que les 430 années de
captivité en Égypte, soit une durée totale de 7 siècles environ.

Genèse 11      à      Exode 20  

5. La dispensation de la loi de Moïse
Elle prend naissance dès la révélation de la loi confiée par Dieu à Moïse et s'achève par son
plein accomplissement au moyen du sacrifice de Jésus au calvaire.

Exode 20  ;  Luc 23.45

Le « tout est accompli » a été prononcé, proclamant ainsi l'accomplissement total de toute la loi,
avec une concrétisation pratique et très symbolique : le voile du temple est déchiré. (Jean 19.30)
Cette période durera entre 13 et 15 siècles.

Les dispensations (1)                                        2/4                          C. Chastagner – Rouen – 31.08.12



6. La période de la grâce ou le mystère de l'Église
Elle commence au sacrifice de Jésus au calvaire - sacrifice approuvé à la résurrection - et prendra
fin lors de l'enlèvement des rachetés pour laisser place aux jugements frappant les nations.

1 Thessaloniciens 4.     13 et 18    ;  2 Thessaloniciens 2.     5 et 8  

Cette dispensation est en cours de déroulement : c'est celle dans laquelle nous sommes
inscrits. C'est la fameuse et longue « année de la grâce » publiée par Jésus (Luc 4.19)
dans laquelle l'Église rend témoignage du Sauveur dans toutes les nations.
Elle a déjà 20 siècles d'existence ; sa durée complète n'est pas précisée dans l'Écriture
et ne peut donc être évaluée pour le moment.

7. La dispensation du Millénium
C'est la dernière dispensation, une période de 1000 ans appelée « règne de Christ sur terre ».
Au cours de cette époque bien définie, Satan sera lié pour mille ans. Cette période prendra fin
par la remise en liberté de l'adversaire de Dieu, appelant ensuite le jugement final, le grand trône
blanc.

Apocalypse 5.10  ;  20.     1 à 8    ;  20.11

C.  En quoi cette étude peut être utile aux chrétiens ?

̶    L'étudiant  biblique  découvre  ainsi  la  sagesse  manifestée de Dieu au fil du temps et des époques
à  l'échelle  de  l'humanité  entière,  sa  maîtrise  des  diverses  périodes  et  des  circonstances
marquées ; il  peut naturellement comprendre que ce Maître qui dirige l'Histoire (avec un grand H)
sait donc conduire le croyant « dans le chemin sur lequel il doit marcher... »

̶    L'étudiant comprend davantage le grand dessein de Dieu, préparé à l'avance, arrêté ou fixé avant
la fondation du monde, puis réalisé progressivement, étape par étape, et présenté à l'homme
dans un livre unique appelé « la Parole de Dieu ». 
Cette approche facilite la compréhension du Nouveau Testament qui fait alors « naturellement
suite à l'Ancien Testament » et aux 5 premières dispensations exposées.

̶    Le dispensationalisme met aussi en évidence les deux phases du retour de Jésus, l'enlèvement de
l'Église et la parousie, mais aussi les 3 types de jugements (le tribunal de Christ – le jugement
des nations – le jugement dernier) ainsi que les diverses résurrections révélées par l'Écriture :

-  la première résurrection avec ses deux phases, les morts en Christ d'abord (1 Thessa 4.16),
nnpuis celle des martyrs (Apocalypse 20. 4 à 6).

-  la seconde résurrection, finale, après le millénium, et qui concerne les impies de toutes les
nnépoques (Apocalypse 20. 11 à 15).

Cette étude nous permet donc de mieux situer les hommes et les peuples dans le plan de Dieu,
leurs place, rôle et responsabilité.
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Malheureusement,  cette  approche  rencontre  des  adversaires,  essentiellement  chez  les
antisionistes qui nient le rôle futur du peuple d'Israël en tant que nation terrestre, et ce, après
l'enlèvement de l'Église. Ainsi, les nombreux textes messianiques destinés au peuple d'Israël en
tant que nation terrestre sont injustement détournés au profit de l'Église, appelée à tort le nouvel
Israël spirituel.

Cette position est soutenue par les a-millénaristes et les post-millénaristes :
-  les premiers ne croient pas en un règne visible et terrestre du Seigneur (le millénium)
-  les seconds pensent que depuis la naissance de l'Église au 1er siècle, l'humanité est déjà entrée
ndans un âge d'or sur terre ; le terme de « 1000 ans » ne serait que symbolique pour eux !
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