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Nous appelons « alliance abra-
hamique » la nouvelle alliance 

éternelle donnée à Abraham et 
à sa postérité. Elle était nouvelle 
pour Abraham parce qu’il l’a reçue 
comme faisant partie d’une nouvelle 
dispensation de l’Évangile, et elle 
est éternelle car cette même alliance 
est donnée à tous les enfants de 
Dieu dans toutes les dispensations 
de l’Évangile, depuis Adam.

D. Todd Christofferson, du 
Collège des douze apôtres, expli-
que ce que cette alliance implique : 
« La nouvelle alliance éternelle est 
l’Évangile de Jésus- Christ. En d’autres 
termes, la doctrine et les comman-
dements de l’Évangile constituent la 
substance d’une alliance éternelle 
entre Dieu et l’homme, rétablie dans 
chaque dispensation » (« Le pouvoir 
des alliances », Le Liahona, mai 
2009, p. 20).

Ce tableau donne une vision 
d’ensemble de l’alliance éternelle 
de Dieu, qui a été renouvelée à 
l’époque de Jésus et à nouveau de 
nos jours. Elle montre comment le 
Seigneur a tenu et continue de tenir 
les promesses de son alliance avec 
nous, y compris les promesses qu’il 
a faites à Abraham.

*  Les premières dates sont approximatives, et l’écart entre elles  
n’est pas proportionnel. Événement Prophétie

SURVOL 
CHRONOLOGIQUE
Partie 2 sur 2 : De Jésus- Christ 
jusqu’au Millénium

Jésus- Christ : douze disciples

Hémisphère oriental Jésus- Christ : douze apôtresDISPENSATION :  

LA GRANDE APOSTASIE

Hémisphère occidental

1003530* 1 ap. J.- C. 500

(La première partie a été publiée  
en février 2014)

ALLÉGORIE DE ZÉNOS (ENVIRON 100- 1400 APR. J.- C.)
Après que le maître et son serviteur eurent nourri les arbres de la vigne, ils 
trouvèrent beaucoup de fruits sur les arbres, mais tous étaient mauvais. L’olivier 
franc portait toutes sortes de mauvais fruits parce que les branches sauvages 
l’avaient emporté sur les racines. Tous les fruits des branches de l’olivier franc 
étaient corrompus. Même la branche qui portait du bon et du mauvais fruit 
était morte. Le maître de la vigne pleura et demanda : « Qui a bien pu cor-
rompre ma vigne ? » Le serviteur dit : « N’est- ce pas la hauteur de ta vigne ? » 
Le maître de la vigne décida d’essayer une nouvelle fois de sauver sa vigne. 
(Voir Jacob 5:29- 51.)

TRIBU  
DE JOSEPH

TRIBU  
DE JUDA

(Les Néphites et les Lamanites font partie des descendants de Joseph)

ILL
US

TR
AT

IO
N 

DE
 L

A 
BR

AN
CH

E 
D’

O
LIV

IE
R 

PA
R 

LA
UR

EN
T 

RE
NA

UL
T/

HE
M

ER
A/

TH
IN

KS
TO

CK

L’ALLIANCE  
ÉTERNELLE DE DIEU

DIX TRIBUS PERDUES D’ISRAËL

PROPHÉTIE : ALLÉGORIE  
DE ZÉNOS (ENVIRON 400 AV J.- C. -   
100 APR. J.- C.)
Après quelque temps, le maître de la vigne et son serviteur retournèrent à la vigne et trouvèrent du bon 
fruit sur tous les arbres. Les racines de l’olivier franc firent que les branches sauvages fournirent du bon 
fruit. Les branches de l’olivier franc, éparpillées partout dans la vigne, prospérèrent même quand elles 
furent plantées dans les régions pauvres. Une branche plantée au bon endroit produit du bon et du 
mauvais fruit. (Voir Jacob 5:15- 28.)

51 Jésus- Christ est 
né à Bethléem au 
pays de Canaan. 
Par son expiation et 
son ministère, il a 
accompli beaucoup 
des promesses faites 
à Abraham et aux 
anciens prophètes.
Luc 1:68-75 ; 2:4-7

52 PROPHÉTIE
Dans les derniers 
jours et pendant le 
millénium, le Seigneur 
tiendra toutes les 
promesses qu’il a faites 
à la maison d’Israël.
Traduction de Joseph 
Smith, Luc 3:4-11 (dans  
le Guide des Écritures)

53 PROPHÉTIE
Les dirigeants des Juifs 
rejetteront le Messie. 
Il sera crucifié et 
ressuscitera le troisième 
jour. Il reviendra sur la 
terre avec puissance et 
en gloire.
Luc 9:22, 26- 27

54 Moïse et Élie 
donnent des clés de 
la Prêtrise à Pierre, 
Jacques et Jean.
Matthieu 17:1-8 ; 
Guide des Écritures, 
« Transfiguration » ; 
scriptures.lds.org/fr

55 PROPHÉTIE
La ville de Jérusalem 
sera détruite et ses 
habitants seront tués  
et dispersés.
Joseph Smith,  
Matthieu 1:4- 20

56 PROPHÉTIE
Le monde tuera les 
apôtres et tombera 
dans l’apostasie. Dieu 
rétablira toutes choses 
dans les derniers jours.
Matthieu 17:11 ;  
Jean 15:18-16:3

57 Le Fils de Dieu a 
souffert, est mort pour 
les péchés du monde 
et est ressuscité. Voir 
les prophéties 41 
et 53.
Marc 14:32-65 ; 15:1-
38 ; 16:6-14

58 Les apôtres ont 
reçu le comman-
dement de prêcher 
l’Évangile de Jésus- 
Christ à toutes les 
nations.
Matthieu 28:16- 20

59 Après sa résurrec-
tion, Jésus- Christ est 
apparu aux « autres 
tribus de la maison 
d’Israël, que le Père a 
emmenées du pays ».
3 Néphi 15:15 ; 16:1-3

60 PROPHÉTIE
Dieu rassemblera son 
peuple dans le monde 
entier et tiendra toutes 
ses promesses.
3 Néphi 16:5 ; 20:10-
13 ; 21:26-29

61 PROPHÉTIE
La parution du Livre de 
Mormon sera un signe 
que Dieu a commencé 
à accomplir son 
alliance avec son 
peuple.
3 Néphi 21:1- 7 ; 29:1- 4

62 PROPHÉTIE
Jésus- Christ établira 
son alliance parmi 
tous les gens qui 
reçoivent l’Évangile.
3 Néphi 21:20- 25

63 Il a été dit à  
l’apôtre Pierre, dans 
une vision, que les 
Gentils peuvent rece-
voir les ordonnances  
et les bénédictions  
de l’Évangile. Voir  
la prophétie 62.
Actes 10 ;  
Galates 3:26- 29

64 Les Juifs de 
Jérusalem ont été 
tués et dispersés par 
les Romains. Voir la 
prophétie 55.
Guide des Écritures, 
« Jérusalem »,  
scriptures.lds.org/fr

65 PROPHÉTIE
L’Évangile de Jésus- 
Christ sera rétabli 
dans les derniers 
jours par le ministère 
d’anges.
Apocalypse 14:6- 7

66 PROPHÉTIE
Le Seigneur rassem-
blera ses saints dans 
la grande œuvre 
missionnaire des 
derniers jours.
Apocalypse 14:14- 16

67 PROPHÉTIE
Satan sera lié pendant 
mille ans et le Christ 
régnera sur la terre.
Apocalypse 20:1- 6

68 PROPHÉTIE
Il y aura de nouveaux 
cieux et une nouvelle 
terre et la ville de la 
Nouvelle Jérusalem 
descendra des cieux.
Apocalypse 21:1- 10, 
22- 27

69 Les apôtres origi-
nels ont été rejetés et 
tués. Les ordonnances 
de l’Évangile ont  
été perdues. Voir  
la prophétie 56.
2 Thessaloniciens 2:3 ; 
Apocalypse 12:1-6

70 Les descendants 
de Léhi sont devenus 
mauvais et ont rejeté 
l’Évangile.
Mormon 8:1-10 ; 
Moroni 1
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DISPENSATION :  

1830 20001900

ALLÉGORIE DE ZÉNOS
Il revint des mauvais fruits dans la vigne. Le Maître sépara les bons fruits  
des mauvais. Les mauvais fruits furent jetés et la vigne brulée. (Voir Jacob 5:77.)

ALLÉGORIE DE ZÉNOS
Tous les arbres de la vigne commencèrent à donner du bon fruit. Ils devinrent 
« comme un seul corps ; et les fruits étaient égaux. » Le maître de la vigne bénit 
ses serviteurs pour leurs efforts diligents et se glorifia des fruits de sa vigne. (Voir 
Jacob 5:74- 76.)

ALLÉGORIE DE ZÉNOS (ENVIRON 1800 APR. J.- C. -  LE MILLÉNIUM.)
Le maître de la vigne demanda à ses serviteurs de greffer à nouveau les branches naturelles sur l’olivier franc 
et de greffer à nouveau les branches sauvages sur leur arbre d’origine. Il leur demanda de les greffer avec 
attention selon que les bonnes pousseraient. » D’autres serviteurs vinrent aider, mais ils furent peu nombreux.  
Il promit aux serviteurs fidèles que les fruits de leurs efforts leur procureraient de la joie. (Voir Jacob 5:52- 73.)

Joseph Smith, le prophète
« Tu es béni parce 
que tu as reçu 
mon alliance 
éternelle, la 
plénitude de mon 
Évangile envoyée 
aux enfants des 
hommes, afin 
qu’ils aient la vie 
et soient rendus 
participants aux 
gloires qui vont 
être révélées dans 
les derniers jours, 
comme l’ont écrit 
les prophètes 
et les apôtres 
dans les temps 
anciens »  
(D&A 66:2). 

71 Notre Père céleste 
et Jésus- Christ sont 
apparus à Joseph 
Smith, préparant la 
voie au rétablissement 
de la nouvelle alliance 
éternelle. Voir la 
prophétie 33.
Joseph Smith, Histoire 
1:14- 20 ; Doctrine et 
Alliances 1:17- 23

72 L’ange Moroni 
est apparu à Joseph 
Smith. Le Livre de 
Mormon a été par la 
suite traduit et publié. 
Voir les prophéties 33 
et 61.
Joseph Smith, Histoire 
1:27- 54

73 Jean- Baptiste ainsi 
que Pierre, Jacques 
et Jean sont apparus 
à Joseph Smith et à 
Olivier Cowdery pour 
rétablir la prêtrise de 
Dieu sur la terre. Voir 
la prophétie 65.
Joseph Smith, Histoire 
1:68- 73

74 L’Église de Jésus- 
Christ des Saints des 
Derniers Jours a été 
organisée à Fayette 
(État de New York, 
États- Unis). Voir les 
prophéties 42 et 62.
Doctrine et Alliances 
20- 21

75 PROPHÉTIE
Les serviteurs du 
Seigneur de toutes  
les dispensations pren-
dront la Sainte- Cène 
ensemble.
Doctrine et Alliances 
27:5- 14

76 PROPHÉTIE
Le Seigneur Jésus- Christ 
demeurera sur la terre 
mille ans pendant le 
millénium. Voir aussi  
la prophétie 44.
Doctrine et Alliances 
29:10- 11

77 PROPHÉTIE
Satan sera de nouveau 
délié et ne régnera que 
pour un peu de temps, 
et alors viendra la fin 
de la terre.
Doctrine et Alliances 
43:29- 33

78 PROPHÉTIE
Jésus- Christ se tiendra 
sur la montagne de 
Sion et sur le Mont des 
Oliviers, les continents 
ne formeront qu’une 
seule terre et les douze 
tribus recevront leur 
héritage.
Doctrine et Alliances 
133:17- 35 ; 10e article 
de foi.

79 PROPHÉTIE
Tous les saints fidèles 
seront enlevés pour 
aller à la rencontre 
du Christ quand il 
reviendra.
Doctrine et Alliances 
88:95- 98

80 PROPHÉTIE
Le diable et ses 
armées seront 
vaincues par Michel, 
l’archange, et les 
armées des cieux 
dans une grande et 
dernière bataille après 
le Millénium.
Doctrine et Alliances 
88:110- 116

81 Moïse, Élias et 
Élie ont conféré les 
clés de la Prêtrise 
nécessaires pour réta-
blir l’alliance éternelle. 
Voir la prophétie 65.
Doctrine et Alliances 
110:11- 16

82 Les saints de 
Nauvoo ont construit 
un temple et les ordon-
nances pour les morts 
ont été rétablies.
Doctrine et Alliances 
124:29- 34

83 Le siège de 
l’Église de Jésus- 
Christ des Saints 
des Derniers Jours 
a été établi dans la 
partie occidentale de 
l’Amérique du Nord. 
Voir les prophéties 42, 
60 et 62.
Ésaïe 2:2- 3

84 L’Évangile de 
Jésus- Christ est prêché 
dans le monde entier. 
Chaque personne 
aura la possibilité 
d’accepter l’Évangile. 
Voir les prophéties 60, 
62 et 66.

85 Les bénédictions 
de la prêtrise ont été 
accordées à chaque 
personne digne, quelle 
que soit sa race. Voir 
la prophétie 62.
Déclaration officielle — 2

86 Des temples sont 
construits partout  
dans le monde, ce qui 
met les ordonnances 
de l’Évangile à la 
disposition de toutes  
les personnes, mortes 
et vivantes.
Doctrine et Alliances 
124:37- 42

1 Jésus- Christ apparaît 
à Jérusalem (en 
Terre- Sainte) et à la 
Nouvelle Jérusalem (en 
Amérique du Nord). 
Voir la prophétie 78.

2 Jésus- Christ revien-
dra sur la terre en 
puissance et en gloire 
à sa seconde venue. 
Les tribus perdues  
d’Israël et la ville  
d’Hénoc seront 
rétablies. Voir les 
prophéties 52, 53 
et 78.

3 Les disciples du 
Christ ressuscitent. Voir 
la prophétie 79.

4 Les fils de Lévi pré-
sentent une offrande 
au Seigneur en justice.

5 Une grande réunion 
de Sainte- Cène se tient 
avec tous les disciples 
du Christ de toutes les 
dispensations. Voir la 
prophétie 75.

6 Le millénium se 
déroule dans la paix 
pendant un millier 
d’années. La terre est 
renouvelée. Voir les 
prophéties 44, 52, 
53, et 76.

7 Satan est délié. Voir 
la prophétie 77.

8 La grande bataille 
finale a lieu. Satan 
et ses armées sont 
vaincus. Voir la 
prophétie 80.

9 Après la résurrection 
de chaque personne, 
tout le monde parti-
cipera au Jugement 
dernier et chacun héri-
tera d’un royaume de 
gloire ou sera chassé. 
Satan est banni pour 
toujours.

10 La terre est sancti-
fiée et glorifiée. Voir  
la prophétie 68.

RÈGNE MILLÉNAIRE DE JÉSUS- CHRIST
LA PLÉNITUDE DES TEMPS


