
Aujourd'hui est-ce
le seul "jour de salut" ?

Existerait-il une "grande dispute" entre Dieu et Satan, dispute dans laquelle,
à ce qu'on dit, Dieu ferait tout Son possible pour sauver le monde, tandis

que Satan, ayant le temps en sa faveur, s'efforcerait de le faire périr ?

QU'ARRIVERA-T-IL donc aux millions de gens qui vivent à présent dans les pays qui
ne sont pas chrétiens, ou qui ont rejeté le christianisme ?

Sont-ils à jamais perdus, eux de même que tous ceux qui n'ont pas entendu les vrais 
enseignements de la Bible ? Le Dieu de justice les condamnerait-Il à souffrir perpétuellement
dans les flammes inextinguibles d'un prétendu enfer, du fait que la mort les aurait frappés avant 
qu'ils n'aient eu l'occasion d'entendre l’Évangile ?

Les païens sont-ils sans espérance ?

Quel sera donc le sort de ces innombrables habitants de l'Asie et de l'Afrique qui sont 
"sans Christ" ? Est-ce à présent leur SEUL jour — ou époque — de salut ? Sont-ils destinés, 
après leur mort, à une condamnation éternelle !
Dieu va-t-il leur refuser le salut?

L'apôtre Paul, dans son Épître aux Ephésiens, nous donne la réponse.
Voici ce qu'il écrit à ce propos aux Gentils — ou païens — de l'Asie mineure : "C'est 

pourquoi, vous autrefois païens .. . vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit
de cité .. . étrangers aux alliances de la promesse, SANS ESPERANCE ET SANS DIEU dans 
le monde" (Eph. 2:11-12. Tout au long de cet article, c'est nous qui mettons les mots en 
italiques et en majuscules.)

Il va de soi que si l'on n'a jamais entendu prononcer le nom de Jésus-Christ, ni entendu 
parler de la voie du salut — et s'il n'existait pas une EPOQUE DE SALUT — on serait sans
espoir et perdu à jamais.

Serait-il juste de la part de Dieu de nous condamner si nous n'avions jamais eu l'occasion 
d'entendre la vérité ?

Ce que Dieu désire pour l'humanité

"Dieu notre Sauveur .. . veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité" (I Tim. 2:3-4). En lisant ces versets, certains s'exclament : "Voilà que 
la Bible enseigne le salut du monde entier, le salut universel !"

Mais ces gens-là se trompent. La Bible n'enseigne nullement le salut universel. "Le 



Seigneur . . . use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance" (II Pi. 3:9-10).

L’Éternel désire que TOUS parviennent à la connaissance de la vérité, pour qu'ils se 
repentent et qu'ils échappent à l'amende du péché, c'est-à-dire à la mort. Néanmoins, certains
ne vont pas se repentir. En effet, si tous se repentaient et remplissaient les conditions permettant 
de recevoir la vie éternelle, il n'y aurait plus aucune raison de jeter les méchants dans l'étang de 
feu, où ils vont périr à jamais (Apoc. 20:15 et 21:8).

Ailleurs, le prophète Malachie réfute catégoriquement la doctrine du salut universel, 
cette doctrine qui est issue de la philosophie païenne. La Bible nous dit que les méchants
seront comme du chaume, et que Dieu ne leur laissera ni rameau ni racine (Mal. 4:1).

Mais alors, cela veut-il dire qu'il n'y a point d'espoir pour tous ceux qui sont morts sans 
avoir jamais connu le vrai Christ ? Nullement !

Dieu veut que nous parvenions TOUS à la vie éternelle. Il "use de patience" dans Ses 
jugements, car II désire que nous acceptions SA VOIE de VIE, telle qu'il nous l'a révélée dans 
la Bible, pour que, lors de la résurrection, nous puissions devenir Ses enfants spirituels, nés de 
l'Esprit. Néanmoins, c'est à nous qu'il appartient de choisir : nous pouvons accepter Sa voie, 
tout comme nous pouvons la rejeter.

La croyance commune

On dit que Dieu serait injuste s'il n'accordait pas, aux gens de L’ Ancien Testament, une 
occasion future de se repentir. Mais où en sommes-nous, NOUS qui sommes nés après l'époque 
de Jésus-Christ ? Notre seul espoir ne réside-t-il pas dans le présent ? Si nous ne sommes pas 
sauvés avant le second Avènement du Christ, périrons-nous à jamais ?

Au premier abord, il semble que ce soit le cas, et la plupart des gens, de nos jours, le 
considèrent comme un fait établi. Cela semble si évident qu'on ne se donne même pas la peine
de le mettre en doute.

Avez-vous entendu quelqu'un exprimer des doutes à ce sujet ? Selon toute probabilité, la 
réponse est négative, car on ne se donne pas la peine de vérifier. "La majorité des gens ne
peuvent pas se tromper", conclut-on avec assurance.

D'après ce qu'on enseigne communément, le salut serait aujourd'hui à la portée de tout le 
monde. "Pour être sauvé, dit-on, il suffit d'adhérer à une Église."

Mais est-ce vrai ? Est-on vraiment libre d'accepter le salut quand on le veut, afin d'être 
sauvé quand on le désire ? Ou se peut-il que Dieu ait à présent endurci, à dessein, l'intelligence
d'une foule de gens ?

Examinons ce qu'en dit la Bible. Il importe à chacun de nous de connaître la réponse, 
puisque celle-ci concerne notre vie éternelle.

Pourquoi Israël est-il tombé
dans l'endurcissement ?

Après avoir conduit les "enfants d'Israël" — (dont les Français, les Suisses, les Belges, 
les Néerlandais, les habitants des pays Scandinaves, les Luxembourgeois, les Anglais, les
Canadiens, et les Américains sont les descendants modernes) — hors d’Égypte, voici quelles 
furent les paroles que Moïse leur adressa : "Vous avez vu tout ce que l’Éternel a fait . . . dans le 



pays d’Égypte ... ces miracles et ces grands prodiges. Mais, jusqu'à ce jour, l’Éternel ne vous a 
pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre" (Deut. 
29:2-4).

C'était donc DIEU qui avait endurci leur intelligence. En fait, ils ne l'auraient même pas 
su si Dieu ne les en avait pas informés.

Remarquez aussi les paroles de l’Éternel qui furent adressées à Ephraïm, le chef des Dix 
Tribus d'Israël, à cause de leurs péchés : "Hé bien ! C'est par des hommes aux lèvres 
balbutiantes et au langage barbare que l’Éternel parlera à ce peuple . . . Et pour eux la parole de
l’Éternel sera précepte sur précepte . . . règle sur règle ... un peu ici, un peu là" [n'est-ce point 
ainsi que la Bible est écrite ?] afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin 
qu'ils soient enlacés et  pris"-(Esaïe 28:11-13).

De quoi les gens de la tribu d'Ephraïm étaient-ils donc coupables ? Ils avaient péché 
(versets 7 et 8). Que fit alors Dieu ? Il leur cacha Ses lois qui, en cas d'obéissance, leur auraient 
épargné le châtiment. Du fait que les gens rejetèrent la connaissance (Osée 4:6), Dieu endurcit 
leur intelligence, pour qu'ils continuent à pécher et à en subir les conséquences.

Pourquoi cela ?
Notez le 20e chapitre d’Ézéchiel, un chapitre d'une importance capitale, où l'on trouve le 

résumé des reproches que l’Éternel a adressés à la nation rebelle d'Israël. Remarquez surtout les 
versets 11 et 12 : "Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l'homme 
doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats ..."

Que fit Dieu à la suite de la rébellion des enfants d'Israël ? Les versets 24 et 25 donnent 
la réponse : "Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances . . . profanèrent mes
sabbats . . . Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par 
lesquelles ils ne pouvaient vivre." L’Éternel dit que, par suite des infidélités des Israélites,
II leur permit d'avoir d'autres ordonnances, par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. C'étaient 
des ordonnances qui amenaient la mort.

Chaque fois que la Bible parle des châtiments divins, elle spécifie aussi la raison pour 
laquelle l’Éternel a endurci l'intelligence des gens : "Et vous saurez que je suis l’Éternel" !
Cette déclaration, sous une forme plus ou moins variée, apparaît à plus de cinquante reprises 
dans la Bible, dont Ézéchiel 20:26 n'est qu'un exemple.

En vérité, Dieu veut que tout le monde Le connaisse vraiment. Celui qui rejette la 
connaissance sera puni, afin qu'il apprenne, au moyen de rudes épreuves, à connaître Dieu et
les voies divines.

Mais pour quelle raison Dieu a-t-il endurci l'intelligence des "enfants d'Israël" ? Sont-ils 
donc à jamais perdus ?

La raison de l'endurcissement

La nature humaine, telle qu'elle est, ne veut pas se soumettre à la Loi divine. "L'affection 
de la chair [et nous sommes tous nés dans la-chair]  est inimitié contre Dieu" (Rom. 8:7).
Rapprochez ce verset de Romains 3:9-18. "Car la chair [le cœur et l'esprit humains] a des désirs 
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés 
entre eux..." (Gai. 5:17).

L'homme, né dans la chair, a des désirs — des convoitises  — qui sont contraires aux 
lois divines (Jacques 1:14 et PS. 81:11-13).



Cette nature charnelle continue à être "inimitié contre Dieu", jusqu'à ce que l'homme, 
écœuré des résultats, se tourne vers Dieu afin de Lui demander de le changer, en lui donnant
le Saint-Esprit (Phil. 2:5).

Dieu a voulu qu'il semblât naturel à l'homme de rejeter la vérité, de suivre la voie qui 
"paraît droite à un homme", de pécher, et de transgresser les lois divines. C'est en Se servant
de la nature humaine que Dieu a endurci l'intelligence de l'homme, non pour le détruire, mais 
pour l'amener à la repentance. L'apôtre Paul, en parlant d'Israël endurci, déclare : "Car Dieu a 
renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous" (Rom.
11:32).

En conséquence, ceux de l'Israël ancien ne sont pas perdus à jamais. Leur "époque de 
salut" n'est pas encore arrivée.

Les hommes, de nos jours, tout comme l'Israël ancien, veulent faire ce qui leur paraît  
droit. L’Éternel, dans Sa sagesse et dans Son amour, a jugé bon d'endurcir l'intelligence de
l'homme, car celui-ci, de par sa nature, est enclin à rejeter la vérité. C'est donc par le résultat de 
ses péchés que l'homme finira par apprendre la grande leçon de la vie, c'est-à-dire que les voies
et les traditions humaines sont mauvaises, et que ce n'est qu'en SE CONFORMANT
aux. commandements divins qu'on peut trouver le vrai bonheur.

La création du caractère
nécessite du temps

Dans toute la Création, rien ne se compare à l’œuvre délicate que Dieu accomplit en ce 
moment dans l'homme : la création du CARACTERE. Dieu sait que cette création nécessite
du temps. Voici, du reste, ce qu'il en dit : "Oh ! s'ils avaient toujours ce même cœur pour me 
craindre et pour observer  tous  mes Commandements ..." (Deut. 5:29). Dieu n'est pas pressé de 
sauver le monde avant que ce dernier apprenne cette leçon. C'est pourquoi Il a accordé six mille
années à l'humanité.

Ainsi qu'il est écrit dans le "livre des Juges", et dans les "livres des Rois", Il permit aux 
enfants d'Israël de choisir leurs propres formes de gouvernement. L'intelligence humaine a été 
endurcie quant à la compréhension du Royaume de Dieu, parce que l'homme veut se gouverner
à sa façon. Il existe, de nos jours, toutes sortes d’États, que ce soient des États démocratiques, 
dictatoriaux ou autres. Mais aucun d'entre eux n'a apporté le bonheur.

Jésus-Christ ne convertit
pas le monde

Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, n'essaya pas d'ôter le voile d'aveuglement qui 
couvre l'esprit humain. Il dit à Ses disciples : "C'est à vous qu'a été donné le mystère du
royaume de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors [pour la vaste majorité] tout se passe en 
paraboles, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent
et ne comprennent point" (Marc 4:11-12).

Saisissez-vous la portée de cette déclaration ? Jésus parlait en paraboles pour cacher la 
vérité aux gens, et non pour la leur révéler.

Mais pourquoi Jésus a-t-il caché la vérité aux yeux du monde ? Quel est donc ce dessein 
mystérieux que Dieu accomplit ici-bas, à l'heure actuelle ?



L'homme, par comparaison avec la puissance divine, n'a pas conscience de sa propre 
impuissance, tant pour se gouverner que pour gouverner le monde. Notre Père céleste veut que
nous développions notre caractère, que nous fassions preuve d'initiative et de capacités. Mais Il 
veut aussi que nous nous rendions compte que c'est vers Lui — et vers Lui seul — que nous 
devons nous tourner pour nos problèmes. Il désire que nous sachions que Ses lois sont toujours
meilleures que les nôtres, et qu'il est SOUVERAIN SUPREME de tout l'univers. Il veut que 
nous sachions qu'il nous faut avoir, en nous, Son Saint-Esprit, pour pourvoir accomplir toutes 
les bonnes choses que nos cœurs désirent (Actes 2:38).

De toute la Création physique, l'homme jouit d'une supériorité incontestable quant à sa 
capacité de raisonner et de fabriquer ces choses ; mais les moyens humains ne sont d'aucune 
valeur devant Dieu. En fait, ils deviennent une pierre d'achoppement pour l'homme, s'il les 
emploie contre la volonté divine. "Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel" (Matth. 6:10). Dieu veut que Sa volonté soit faite en nous !

La plupart des gens sont-ils
dans l'endurcissement ?

Lorsque l'homme — du fait de l'endurcissement de son intelligence — aura eu l'occasion 
d'exercer sa propre volonté, et qu'il aura constaté les mauvais résultats que cela entraîne, il sera 
alors .disposé à faire mourir sa nature humaine, c'est-à-dire sa propre volonté, pour l'ensevelir
"avec lui [le Christ] par le baptême en sa mort" (Rom. 6:4). Il lui faudra offrir volontairement 
son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, pour que Dieu, en Se servant de ce corps vivant, 
accomplisse, Sa propre volonté (Rom. 12:1).

L'apôtre Paul dit aux Romains, en parlant de leurs aïeux : "Comme ils ne se sont pas 
souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé . . . étant remplis de toute 
espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité ... pleins d'envie . . . " (Rom. 1:28-29). Plus loin, 
il ajoute : "Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde 
à tous" (Rom. 11:32).

Les païens étaient alors  — et sont encore — dans l'endurcissement. TOUTES les 
nations sont endurcies aujourd'hui. En est-il de même, de nos jours, en ce qui concerne les 
descendants d'Israël ? "De même aussi dans le temps présent il y a un reste [rien qu'un reste], 
selon l'élection de la grâce" (Rom. 11:5). C'est cette élection, composée seulement d'un petit 
nombre, qui a maintenant son "jour de salut", tandis que les autres (la vaste majorité) ont été 
endurcis (verset 7).

Il en est donc de même aujourd'hui. Un petit groupe de personnes, voulant se soumettre 
totalement à la volonté divine, se tournent vers Dieu, mais les autres — c'est-à-dire la multitude 
— se tiennent, à l'écart, car leur cœur est endurci. Elles ne comprennent pas la vérité et
considèrent leurs propres voies comme étant meilleures.

En parlant au petit groupe "repentant", l'apôtre Paul écrit : "Considérez, frères, que 
parmi vous qui avez été appelés il n'y a NI beaucoup de sages selon la chair, NI beaucoup
de puissants, NI beaucoup de nobles" (I Cor. 1:26). Nul ne peut venir à Dieu, à moins que 
l'Esprit de Dieu ne l'attire par Jésus-christ (Jean 6:44, 65).

Il est certain qu'aujourd'hui est le jour — l'époque — de salut pour ceux qui ont été 
appelés par Dieu, et qui connaissent la vérité.

Comme vous le voyez, la plupart des gens, quelles que soient leur nationalité ou leur 



race, sont maintenant endurcis. "Plusieurs [beaucoup] les suivront [les faux prédicateurs]
dans leurs dissolutions" (II Pi. 2:1-2). Remarquez de nouveau qu'on parle de "beaucoup", et 
non pas de quelques-uns. "Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition" (Matth. 7:13).

Spirituellement parlant, le monde habite Babylone, qui est le symbole d'une grande 
institution religieuse dont le nom dérive de l'ancienne ville de Babylone. C'est "Babylone la
GRANDE" qui séduit le monde (Apoc. 17:2, 5 ; 18:4).

La vaste majorité sera encore si endurcie, lors du second Avènement du Christ, qu'elle 
combattra contre Lui. Les gens ne Le reconnaîtront même pas. Étant eux-mêmes totalement
séduits par le diable, ils prendront Jésus pour "l'antéchrist" (Apoc. 19:14-16, 19-20).

Néanmoins, ceux qui sont endurcis à l'heure actuelle peuvent avoir, durant la présente 
époque, leur "jour de salut", pourvu que, après avoir souffert des suites de leurs péchés, ils
se tournent vers Dieu, pour Lui demander, en toute sincérité (Luc 11:8-9, 13), de leur montrer 
Ses voies, afin qu'ils se mettent à les suivre.

Toutefois, il n'y aura que très peu de gens, durant cette époque, qui voudront se repentir, 
pour obtenir leur "salut" maintenant. Ces quelques personnes repenties seront appelées à 
enseigner, à gouverner et à juger les hommes durant le Millénium (Apoc. 1:6 ; I Cor. 6:2).

Qu'arrive-t-il donc à la vaste majorité  aveuglée pour qui le "jour de salut" ne s'est jamais 
présenté ? Ces gens-là devront-ils périr à jamais parce que Dieu a endurci leur intelligence ?

Le "jour de salut" pour
les endurcis

Étant donné que Dieu est juste, et que c'est Lui qui a permis à la vaste majorité des gens 
d'avoir une intelligence endurcie, II devra leur accorder, dans l'avenir, un "jour de salut",
pour la première fois. Dieu le leur a promis. "Et, sur cette montagne, II anéantit le voile qui 
voile [enveloppe] tous les peuples, la couverture [le voile ou la couverture de l'endurcissement 
spirituel] qui couvre toutes les nations" (Esaïe 25:7). Ce n'est ni une marque d'infamie, ni une
disgrâce pour vos proches parents ou pour vos amis, s'ils se trouvent maintenant dans le groupe 
dont l'intelligence a été endurcie par Dieu. Selon le dessein divin, le nombre de ceux dont le
voile devait être anéanti, durant la présente époque, est très petit. Dieu est un Dieu de sagesse, 
et IL fait les choses à Sa manière.

Dieu a alloué à l'homme six MILLE années pendant lesquelles l'homme devait chercher 
à être heureux en vivant d'après ses propres méthodes. Nous n'avons qu'à jeter un coup d’œil 
autour de nous pour voir où nous en sommes ! Le rideau va bientôt tomber sur l'histoire de 
l'humanité, qui s'efforce en vain de se gouverner sans l'aide divine ; et cette histoire servira de 
leçon à chacun lorsque son "jour de salut" arrivera. Le monde actuel se prépare fébrilement à se
noyer dans le sang !

Qu'arrivera-t-il alors ?
"Le peuple qui marchait dans les ténèbres [symbole de l'endurcissement] voit une grande 

lumière [le voile de l'endurcissement est anéanti] ..." (Esaïe 9:1).
Ce passage évoque la naissance de Jésus-Christ et Son règne, pendant mille ans, ici-bas, 

après Son Second Avènement (Apoc. 20:4).
Il s'agit du Millénium tant attendu !
C'est l'époque que Dieu a mise à part, et durant laquelle Il Se mettra enfin à vraiment 



sauver le monde. Le voile de l'endurcissement sera anéanti.  Les hommes verront la 
miséricorde de Dieu et apprendront quelles sont Ses lois. Ceux qui, lors de la présente 
génération, sont endurcis, s'ils sont encore vivants au commencement de ce millénaire,
auront, pour la première fois, leur "jour de salut".

Jésus-Christ viendra avec Ses "saintes myriades" pour exercer un jugement, "et pour 
faire rendre compte ... à tous les impies ... de tous les actes d'impiété" (Jude 14-15). Satan, 
enchaîné, ne séduira plus les nations (Apoc. 20:1-3). Sur la terre, les saints régneront sur toutes
les nations (Dan. 7:27; Luc 19:17 ; Apoc. 2:26, 27; 5:10).

Le Christ répandra Son Esprit sur toute chair (Actes 2:17), et la terre sera remplie de la 
connaissance de l’Éternel (Esaïe 11:9). Dieu purifiera les gens de leurs souillures. Il leur
donnera un cœur nouveau, pour qu'ils puissent suivre Ses ordonnances et Ses lois (Ezéch. 
36:25-27).  Le 11e chapitre d'Esaïe et le 14e chapitre de Zacharie décrivent cela plus en détail.

Cependant, d'entre tous ceux qui vivent aujourd'hui, il n'y en aura pas beaucoup qui 
seront encore vivants au début du Millénium ; leur nombre, par rapport aux millions de gens 
qui sont morts dans leur endurcissement, est infime. Qu'arrivera-t-il donc à cette vaste majorité 
composée de ceux qui sont morts en ayant l'intelligence endurcie ?

Quand la multitude
sera-t-elle sauvée ?

Lisez attentivement Apocalypse 20:5 : "Les autres morts ne revinrent point à la vie 
jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis."

Lisez maintenant les versets 11 et 12 : "Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était 
assis dessus ... Et je vis les morts, les grands et les petits [lors d'une résurrection], qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le 
livre de VIE. [Voilà une "époque" ou un "jour" pour obtenir la vie éternelle.] Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres."

Ils vont être jugés par la parole divine — par les livres de la Bible — selon leurs œuvres 
durant cette vie, et selon les œuvres_ qu'ils feront après avoir été ressuscites à la vie mortelle.

Cette scène, dans le 20e chapitre de l'Apocalypse, dépeint le point culminant du dessein 
divin — le jugement devant le Grand Trône Blanc, lorsque la grande multitude sera ressuscitée
pour avoir son "jour de salut", sa toute première, sa seule et unique occasion. Cette grande 
multitude sera composée de tous ceux qui, depuis Adam jusqu'à nos jours, n'ont jamais connu 
la vraie voie qui conduit à la vie éternelle.

Le salut sera alors à la portée de tous ceux qui seront ressuscites, tout comme il sera à la 
portée de tous les êtres humains qui naîtront, durant les mille années de règne du Christ, sur
la terre. Mais le nombre de ceux qui l'accepteront après le Millénium sera beaucoup plus 
grand.

Ici, il n'est pas question d'une nouvelle occasion d'être sauvé. Voici pourquoi : si, 
auparavant, on a été endurci par Dieu, on n'a donc jamais eu l'occasion de se convertir. Les
anciens habitants de Tyr et de Sidon seront ressuscites, comme tous ceux qui ont vécu depuis 
Adam et qui n'ont jamais eu leur "jour de salut" (Matth. 11:22). Il en sera de même pour ceux 
qui habitaient les pays de Sodome et Gomorrhe (Matth. 10:15). Dieu est un Dieu juste. Il
accordera une occasion de salut à tous ceux qui avaient été endurcis avant le second Avènement 
du Christ, même au plus méchant.



Ézéchiel 37:11-14 dépeint fort bien cette résurrection des hommes à la vie physique. 
Israël y figure comme "type" —  ou préfiguration — pour toutes les nations du monde.
Nous y voyons comment l'engendrement et la croissance d'ordre spirituel auront lieu. Les gens 
dont il est question reçoivent, pour la toute première fois, le Saint-Esprit du Père, cet Esprit que 
Dieu donne au petit groupe qu'il appelle à présent.

Le monde comprendrait tout cela s'il observait, selon les Commandements divins, les 
Jours de Fête que Dieu a institués, ces jours solennels qui exposent le Plan du salut divin
pour le monde. La Fête des Tabernacles (Lév. 23:34) y représente le salut durant le Millénium, 
et le huitième jour de cette Fête (verset 36) dépeint le jugement devant le Grand Trône Blanc, 
lorsque la grande multitude sera ressuscitée pour avoir sa seule et unique occasion d'être sauvée 
du péché.

Non, ce monde endurci ne comprend point que Dieu le Père, à l'heure actuelle, prépare 
l'homme mortel, sur la terre, à entrer dans la famille spirituelle de Dieu. Cette Famille
divine constituera le Royaume de Dieu ; elle administrera les lois divines —  les lois d'amour 
— qui seront écrites dans le cœur et dans l'esprit des hommes (Rom. 7:22-24).

L'homme endurci, après avoir vécu selon ses propres voies qui lui auront occasionné de 
grandes souffrances, sera ressuscité et reviendra sur terre. Son voile d'endurcissement sera ôté,
afin qu'il puisse connaître et comprendre les voies divines, et qu'il se mette à les suivre. Il verra 
alors que les voies divines sont bien meilleures que les siennes ; il se rendra compte que seules 
ces voies peuvent le mener au bonheur, à l'abondance et à la vie éternelle. Lorsque l'humanité 
aura enfin compris cette grande vérité, Dieu Se mettra à sauver la grande multitude, pour 
donner la vie éternelle à ceux qui veulent se soumettre à Son autorité d'amour.
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