
QU’EST CE QU’UNE DISPENSATION 
Une dispensation est une période de temps au 
cours de laquelle Dieu a affaire avec l’homme 
d’une manière particulière. Dans chaque 
dispensation, Dieu place chaque être humain 
devant une responsabilité bien précise ; mais 
chaque période s’est toujours terminée a cause 
du péché de l’homme par l’échec et par un 
jugement. Montrant ainsi que l’homme est 
désespérément pécheur et perdu : (Romains 
3 :10-23). Dans chaque dispensation, Dieu offre 
aussi l’homme le Salut par une pure grâce, et 
cette grâce ne s’obtient que par la foi : (Hébreux 
11 :6 ; Éphésiens 2 :8-9). Voir quelques 
exemples : Abel (Hébreux 11 :4) ; Abraham 
(Hébreux 11 :8-19) ; Moïse (Hébreux 11 :23-29). 

IL EXISTE SEPT DISPENSATIONS DANS LE PLAN 
ÉTERNEL DE DIEU POUR L’HUMANITÉ (EPHÉSIENS 

1 :9-10) 
Nous avons la dispensation de L’INNOCENCE, la 
CONSCIENCE, du GOUVERNEMENT HUMAIN, de la 
PROMESSE, la LOI, la GRÂCE ou la PÉRIODE DE L’ÉGLISE 
et la dispensation du MILLENIUM. Ce sont là les sept 
(7) périodes que Dieu s’est choisi pour s’occuper 
de l’humanité toute entière. 

DANS QU’ELLE DISPENSATION OU PÉRIODE VIVONS-
NOUS AUJOURD’HUI ? 

Nous nous trouvons présentement dans la 6ème 
dispensation, appelée la « grâce ou le temps de 
l’Église. » Cette dispensation est l’avant dernière 
des sept dispensations. 

AU COURS DE QUELLE DISPENSATION JÉSUS 
VIENDRA ENLEVER SON ÉGLISE ? 

Le Seigneur Jésus viendra enlever son Église au 
cours de la 6ème dispensation dans laquelle nous 
nous trouvons actuellement. Cet enlèvement 
mettra fin à cette dispensation de l’Église. Toi, 
mon frère et toi ma sœur qui lit, fait très 
attention, donne toi à Jésus parce que cet 
enlèvement pourrait se faire maintenant (Amos 
4 :12). Le retour de Jésus est proche, es-tu prêt ? 

Il faut noter qu’après l’enlèvement de l’Église, il 
y aura en même temps la grande tribulation qui 
est la manifestation de la colère de Dieu déversés 
sur les hommes qui rejettent Jésus Christ. Le 
diable se déchaînera sur la terre et troublera le 
monde (Apocalypse 12 :12 ; 6 :12-17). Pour être 
sauvé et échapper à l’enfer, il faut accepter Jésus 
Christ aujourd’hui, obéir à sa parole et appartenir 
à son Église. 

COMMENT RECONNAÎTRE L’ÉGLISE VÉRITABLE DE 
JÉSUS ? 

Cette Église enseigne : 

 La foi en Jésus (Galates 2 :16) 
 Un seul Dieu, Jésus, Dieu manifesté en 

chair (Esaïe 9 :5 ; 1 Jean 5 :20 ; Jean 
14 :7-11) 
 La repentance (Luc 13 :5 ; Actes 17 :30-

31) 
 Le baptême d’eau par immersion au 

nom de Jésus pour le pardon des péchés 
(Actes 2 :38 ; 22 :16 ; Galates 3 :27) 
 Le baptême du Saint Esprit, avec 

l’évidence du parler en langue (Actes 
2 :1-4 ; 10 :44-46 ; 19 :1-6) 
 La pureté et la sainteté (Hébreux 

12 :14 ; 1 Pierre 1 :15-16) 
 Le retour de Jésus (Jean 14 :2) 


