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Forerunner School of Ministry – Mike Bickle
Le plan de Dieu pour la Fin des Temps : Trois parties essentielles
(Rom. 11)
I.

COMPRENDRE LE MYSTERE (PLAN CACHE) DE DIEU CONCERNANT ISRAËL
25

Car je ne veux pas, frères que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas
comme sage : il y a endurcissement partiel d’Israël jusqu’à ce que la totalité (plénitude) des païens
soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur (Jésus) viendra de
Sion, il détournera de Jacob les impiétés...(Rom. 11:25-26).
11

Je dis donc : Ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non ! Mais, par leur chute, le salut
(Responsabilité donnée en premier aux païens pour amener le salut aux nations) a été donné aux
païens, afin de provoquer leur jalousie. 12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur
défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? 15 Car
si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie
d’entre les morts (Millénium) (Rom. 11:11-12, 15).
A.

Paul avait une urgence dans son coeur pour que les croyants non-juifs de son temps
comprennent les plans de Dieu lorsqu’il a élargi le salut aux nations. C’est pourquoi, dans
Romains 9-11, il leur donne des détails sur le moment et sur les moyens que Dieu utilisera
pour libérer son salut mondialement. Les plans de Dieu pour Israël sont directement liés à
Son plan de purifier son Eglise et de libérer un grand réveil à la Fin des Temps.

B.

Le salut donné aux païens (v11) parle plus que simplement des individus païens
expérimentant la nouvelle naissance. Cela décrit le choix de Dieu de donner *le manteau de
responsabilité” principalement aux non-juifs pour répandre l’évangile aux nations durant ces
2.000 dernières années.

C.

Dans Rom. 11, Paul proclame trois parties essentielles du mystère (plan caché) de Dieu que
tout chrétien doit comprendre pour agir totalement en accord avec Ses plans de la Fin des
Temps pour l’Eglise, Israël et la grande moisson. Le mystère de Dieu parle du plan secret
caché dans son coeur (Eph. 3:5-10).

D.

Premièrement, tout Israël sera sauvé (v.26) et sera amené dans la plénitude (v.12) dans
le contexte de la Grande Tribulation, du Retour de Christ et du Royaume millénariste (vie
d’entre les morts pour le monde entier v.15). Tout Israël sera sauvée signifie que 100% du
peuple juif qui survivra à la Grande Tribulation naîtra de nouveau et deviendra des croyants
de Jésus. Les juifs se convertissent aujourd’hui comme jamais auparavant. L’entièreté ne sera
pas sauvé jusqu’à ce que Christ ne revienne. La plénitude d’Israël nous parle de la plénitude
de la bénédiction sur sa nation, provoquée par le déversement du Saint Esprit (v.12).

E.

Deuxièmement, le peuple juif est endurci spirituellement pour un temps (v.25) cela se
manifeste dans la difficulté qu’ils ont de voir Jésus comme leur Messie. Cet endurcissement
ou aveuglement se voit dans leur hostilité unique qu’ils ont contre Jésus. Et pourtant cela ne
veut pas dire qu’Israël soit “tombé” du plan initial en tant que nation qui était d’avoir une
place de leadership mondial en tant que nation sur les nations, établissant le Royaume de
Dieu sur la terre durant le Millénium (v.11)
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F.

Rom. 11 a été écrit pour confirmer le rôle d’Israël en tant que leader principal dans le futur.
Le rejet d’Israël par Jésus n’est pas total (Rom. 11:1-10) et n’est pas définitif non plus (Rom.
11:11-32). Si l’Eglise est ignorante sur leur “endurcissement surnaturel”, alors nous tirerons
cette fausse conclusion que Dieu en a fini avec eux et nous ne verrons pas qu’il veut les
préparer à recevoir un manteau de leadership mondial.

G.

Troisièmement, la plénitude des païens (v.25) provoquera Israël à chercher Jésus (v.11).
La plénitude des païens parle des païens étant l’instrument de Dieu pour amener son salut aux
nations durant les derniers 2000 ans. Dans ce concept de salut, on y trouve la promesse de
Dieu que le “nombre entier” des païens sera sauvé dans chaque nation (Ap. 7:9) et qu’ils
marcheront dans la plénitude de l’Esprit (vivant ses dons, fruits et sa sagesse ; Eph. 4:11-13 ;
5:27).

H.

La plénitude des païens sera le résultat du plus grand réveil de l’histoire, libéré avant le retour
de Jésus. Ce réveil amènera dans le royaume plus d’un milliard de croyants païens, ils seront
radicaux. Dieu les utilisera pour le salut d’Israël (v. 25-26). La gloire de Dieu remplira toute
la terre durant le Millénium comme résultat à la plénitude des païens et des juifs (Hab 2:14).
Ce grand réveil libérera des millions d’intercesseurs oints qui se saisiront de la grâce qui leur
sera donnée pour jeûner et prier en tant que l’Epouse de Jésus, malade d’amour. Ils agiront
dans la puissance du Saint-Esprit, accomplissant des miracles et prophétisant, amenant ainsi
beaucoup au salut. Cette armée puissante regardera le martyr comme un privilège alors qu’ils
se saisissent de Jésus et de Son amour pour Israël.

I.

Résumé : La plénitude des païens (v. 25) conduira à la plénitude d’Israël (v.12), cela
conduira à ce que la gloire de Dieu remplisse la terre millénariste (vie d’entre les morts, v.15
; Hab 2:14).

LE SCENARIO POUR QUE TOUT ISRAËL SOIT SAUVE : LA GRANDE TRIBULATION
A.

Quelque chose de drastique devra se passer pour que l’hostilité d’Israël envers Jésus et son
Eglise change. La réalité unique de la Grande Tribulation créera le contexte nécessaire pour
changer les points de vue d’Israël. Ce sera les temps les plus difficiles de l’histoire, pour tous
(Israël, Eglise et les non-croyants)
1

En ce temps là (Antichrist : Dan. 11:36-45)… et ce sera un temps de trouble tel qu’il n’y
en a pas eu… 7 Il (ange) jura… que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d’un
temps (3 ans et demi) et que tous ces événements s’achèveront quand la force du peuple
saint sera entièrement épuisée (Dan. 12:1, 6-7).
21

Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y en aura jamais (Mt. 24:21).
7

Malheur ! car ce jour est grand, aucun autre n’est comme lui, c’est un temps d’angoisse
pour Jacob, mais il en sortira sauvé (Jér. 30:7).
B.

La stratégie de Satan est d’utiliser un “échappatoire” dans le plan prophétique de Dieu. Jésus
s’est “lié” lui-même par sa prophétie qu’il ne reviendrait en Israël qu’après avoir été invité
par le leadership d’Israël.
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39

Car je vous dis que vous ne me verrez plus désormais jusqu’à ce que vous disiez ; Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! (Mt. 23:39).
C.

Satan veut exterminer le peuple juif pour qu’ainsi un reste de croyants ne puisse pas inviter
Jésus à régner sur Israël en tant que son Messie. Satan cherche à détruire complètement
Israël (Ap. 12:13-17) et l’Eglise qui se tient avec elle (Dan. 7:21, 25 ; 8:24 ; 11:33-35 ; 12:7,
10 ; Ap. 6:9-11 ; 7:9, 14 ; 9:21 ; 11:7 ; 13:7, 15 ; 16:5-7 ; 17:6 ; 18:24 ; 19:2 ; Mt. 10:21-22, 28
; 24:9 ; Lc. 12:4-7 ; 21:16-19 ; Jn. 15:18- 16:4).
7

Il lui (Antichrist) fut donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui
(Antichrist)fut donné (par Dieu) le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute
nation (Ap. 13:7).
D.

Le contexte ressemblera à celui de 1940 où les Nazis pourchassaient les juifs pour les tuer.
16

Et après cela j’enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les
montagnes et sur toutes les collines et dans toutes les fentes des rochers… (Jér. 16:16).
E.

Les attaques de Satan contre Israël tueront 2/3 d’Israël et amènera le tiers restant au salut.
8

Alors dans tout le pays… les deux tiers seront retranchés, périront, et l’autre tiers restera
(sauvé). (Zach. 13:8).
F.

Dieu exige que l’Eglise se tienne avec Israël ensemble dans les pressions de la Grande
Tribulation.

G.

Les Ecritures soulignent sept façons différentes par lesquelles Dieu démontrera sa grâce en
sauvant Israël : Les païens provoquant Israël à la jalousie, leur faisant miséricorde (Rom
11:11, 30) ; Le ministère des deux témoins (Ap. 11) et les 144.000 croyants juifs (Ap. 7) :
Israël trouvera grâce dans le désert (Jér 31, 2) ; compréhension acquise grâce aux jugements
de Dieu (Esa- 26:9) et le Retour de Jésus (Zacharie 12:10). Paul met l’accent sur les deux
facettes de la grâce (Provocation et miséricorde), cela met l’accent sur la responsabilité que
les croyants païens ont reçu envers Israël (Rom. 10:19 ; 11:11, 14, 31).
11

Je dis donc : Ont-ils trébuché afin de tomber ? Certes non ! Mais par leur chute, le salut
(responsabilité dans la prédication de l'évangile) a été donné aux païens, afin de provoquer
leur jalousie.
31

de même ils ont maintenant désobéi, afin d’obtenir miséricorde, eux aussi (de Dieu et de
l’Eglise) par la miséricorde qui vous a été faite (Rom 31:11).
H.

Israël sera provoqué à la jalousie par les païens, c’est une des dimensions les plus
remarquable et surprenante du plan de Dieu pour la Fin des Temps. Ils seront provoqués à
une jalousie sanctifiée, cela veut dire qu’Israël désirera profondément ce que les païens
possèdent spirituellement. Israël a été dégoûté par l'Eglise durant ces 2.000 dernières années
plutôt que d’être provoqué par elle. Qu’est ce qui causera ce drastique changement ?

I.

Israël recevra la miséricorde directement de Dieu mais ils recevront aussi de chrétiens
reconnaissant qui leur accorderont la grâce, celle qu’ils ont reçu gratuitement de Jésus.
(Rom 11:31).

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOP.org

Forerunner School of Ministry - Mike Bickle
Le Plan de Dieu pour la Fin des Temps : Trois parties essentielles (Rom. 11

J.

PAGE 4

La gentillesse (miséricorde) démontrée par l’Eglise envers le peuple juif durant la Grande
Tribulation sera le don d’amour de Dieu pour Israël et sera aussi un de ses moyens pour
unifier les juifs et les païens en Un Nouvel Homme (Eph. 2:14-16 ; 3:1-10). Cette unité sera
pleinement manifestée durant le Millénium. Dieu est le grand architecte conduisant l’histoire
dans l'accomplissement de ses buts envers les juifs et les païens. Ils seront unifiés. Il créera
les circonstances nécessaires pour que ces choses se passent sans outrepasser le libre choix
des hommes.
15

Pour créer en sa personne avec les deux (juifs et païens) un seul homme nouveau...(Eph.
2:15)
21

Afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es en moi… croie que tu m’as envoyé (Jn.
17:21).
K.

L’Eglise sera amenée dans la maturité et sera évaluée sur la base de notre réponse envers le
leadership de Jésus où il nous demande que nous nous tenions avec Israël (Mt. 25: 31-46).
Ceci purifiera l’Eglise. Certains de ceux qui professent la foi en Jésus quitteront la foi à ce
moment là (1 Tim. 4:1 ; 2 Thess. 2:3).
26

afin de la sanctifier après l’avoir purifiée par l’eau et la parole, pour faire paraître
devant lui cette Eglise glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
sans défaut (Eph. 5:26-27)
III.

PROVOQUER ISRAËL A LA JALOUSIE : 5 FAÇONS PRATIQUES
A.

Refuge d’approvisionnement : Le peuple juif sera en fuite alors qu’ils seront pourchassés par
les nations. Ceux qui pourvoiront à des refuges pour les juifs en fuite risqueront leurs vies (et
la vie de leurs proches) comme la famille de Corrie Ten Boom l’a fait. Les lois de l’Antichrist
exigeront de dénoncer aux autorités (comme les Nazis l’ont fait) les familles juives en fuite.
Le refus de ceci sera perçu comme une complicité contre l’Etat.

B.

Accomplissement de miracle comme l’a fait Elie : multiplication de nourriture, guérison de
malade et prophétie. (direction prophétique par des visions et des rêves comme promis dans
Actes 2:17)

C.

Style de vie de sainteté : en vivant des vies de “justice étincelante et d’humilité”, alors que le
monde sera rempli de ténèbres lorsque il choisira l’immoralité, l’occultisme, etc. (Ap. 9:21;
Esa. 60:1).

D.

Proclamation du plan de Dieu pour Israël : notre réponse est très bien soulignée dans Jérémie
31:7-10 comme une déclaration prophétique, une intercession (Esa. 62:6 ; Ps. 122:6), une
célébration, et dans le réconfort d’Israël (Esa. 40:1-2).

E.

Un style de vie transcendant : marcher libre de la peur face à la mort étant rempli d’une
révélation de l’éternité.
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L’URGENCE DE PAUL POUR QUE TOUS COMPRENNENT ET NE SOIENT PAS
IGNORANTS (ROM. 11:25)
18

Ne te glorifie pas aux dépens des branches… 20 n’aie pas des pensées hautaines, mais de la
crainte ; 21 Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus.
22 considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de
Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté ; autrement, toi aussi tu seras retranché (Rom.
11:18, 20-22).
25

Car je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère...Que vous ne vous regardiez pas comme
sages...(Rom. 11:25).
A.

Le défi auquel l’Eglise fait face aujourd’hui c’est une indifférence passive. Cette indifférence
est basée sur un manque d’informations. L’ignorance conduit souvent dans une arrogance
envers Dieu. L’arrogant refusera de se tenir avec Israël dans la pression. Ceci peut être
dangereux parce que certains renieront leur foi et seront retranchés.

B.

La progression de l’ignorance : L’ignorance peut se transformer en arrogance, laquelle peut
devenir une résistance passive (être silencieux en refusant d’aider Israël), cela se
transformera en résistance active (aidant ceux qui persécutent Israël) ce qui les mènera alors
à être retranchés (Rom. 11:22). L’urgence que Paul avait pour que nous soyons pas
ignorants de ce mystère était motivée par le désir de voir les païens croyants équipés avec
cette révélation pour pouvoir tenir ferme dans une pression unique en son genre de la Fin des
Temps. L’Eglise sera un peuple connu pour son “action ointe” ou connue pour son
“arrogance ignorante”.

C.

Avoir des pensées hautaines contre Dieu et son plan pour Israël au lieu que d’être émerveillés
par celui-ci c’est de l’arrogance. C’est de l’arrogance que de voir notre ministère personnel
ayant plus d’importance que le plan de Dieu. Il y a une bénédiction spéciale dans le fait de se
tenir avec Israël. (Ps. 122:6 ; Gen. 12:3).
33

O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ces
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! (Rom. 11:33).
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