LES TEMPS DU RÉTABLISSEMENT
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de Version LSG

Question : Que veut dire « les temps du rétablissement » en Actes 3 : 20, 21 ?
Réponse : Actes 3 : 20, 21 nous lisons :
LSG : « . . . et qu’il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la
bouche de ses saints prophètes. »
Darby : « . . . et qu’il envoie Jésus Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel
reçoive, jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche
de ses saints prophètes de tout temps. »
Rétablissement signifie un retour à un état d’origine, une restauration de quelque chose qui a été
perdue. L’état d’origine de la famille humaine était la perfection humaine, représentée en Adam et
Ève avant leur chute dans le péché. Adam a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.
L’image de Dieu implique la perfection des facultés physiques, mentales, morales et religieuses. La
ressemblance à Dieu implique la domination parfaite sur la terre (Gen. 1 : 26).
Cette perfection originelle de l’homme et sa domination ont été perdues. La dégradation physique,
mentale, morale et religieuse a nui à l’image de Dieu en l’homme et a maudit la terre, opprimant
grandement la race humaine. Depuis lors, la progéniture d’Adam a souffert des effets du péché et de
la mort. Cette condition triste et dégradée suscita la compassion du Créateur et le conduisit dans Sa
miséricorde à permettre un redressement en envoyant Jésus dans le monde pour mourir comme prix
de la Rançon pour l’ensemble de la famille humaine (Rom. 3 : 26, Matt. 20 : 28).
Tout comme l’objectif principal de la Première Venue de Christ était le dépôt du prix de la Rançon,
de même, le but principal de Son Second Avènement est de rendre le prix de la Rançon disponible
pour le redressement de l’humanité à travers le processus du rétablissement. Lorsque ce processus
sera terminé, à la fin de l’Âge millénaire, tous les obéissants auront retrouvé la perfection originelle
de la nature humaine à l’image et à la ressemblance de Dieu et auront été réconciliés avec leur
Créateur. En outre, les « toutes choses » de Actes 3 : 21 se rapportent non seulement à l’humanité,
mais aussi à la planète Terre, qui sera transformée en un nouveau Jardin d’Éden (Éz. 36 : 33-36).
Les Écritures enseignent que cette occasion de rétablissement se compose de sept éléments :
1. Tous seront libérés de la malédiction d’Adam, ce qui nécessite qu’ils soient réveillés
de la mort (1 Cor. 15 : 21, 22 ; Jean 5 : 28, 29).
2. Parce que nul ne peut être sauvé par l’ignorance, tous seront amenés à une
compréhension exacte de Jésus et de Son sacrifice en leur faveur (Actes 4 : 12).
3. Tous seront placés dans des conditions favorables à la justice, à la différence des
conditions actuelles propices au mal (Ps. 72 : 6-8).

4. Tous seront influencés favorablement envers le Christ, en contraste avec le nombre
relativement petit de ceux qui ont reçu Son influence dans la vie présente (Jean 12 : 32).
5. Tous se soumettront à Jésus et reconnaîtront Son droit de régner sur eux, ce que peu
ont reconnu dans cette vie (Phil. 2 : 9-11).
6. Tous recevront l’occasion de se consacrer, d’offrir leur vie à Dieu, quand ce sera une
« grande route » plus facile, au lieu d’un chemin difficile (Ésaïe 35 : 8, Darby).
7. Tous recevront la possibilité de recevoir le Saint-Esprit, ce que seuls les élus ont reçu
dans la vie présente (Joël 2 : 28, 29, Darby).
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