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« Le sentier des justes est comme la lumière resplen-

dissante dont l’éclat va croissant jusqu’au plein jour. »
______________________ 

 
VOLUME I

______________________ 

Le divin Plan des Âges

Une justification du caractère de Dieu et de sa manière de 
gouverner, montrant par le relevé et l’harmonisation de 
toutes les Écritures, que la permission du mal, passée et 
présente,  sert à éduquer  et préparer l’entrée de l’huma-
nité dans l’Âge d’Or prophétique durant lequel toutes les 
familles de la Terre seront bénies, jouissant d’une totale 
connaissance de Dieu et d’une pleine occasion d’obte-
nir la vie éternelle  grâce au Rédempteur qui, alors, sera 
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Au    
ROI DES ROIS 

et 
SEIGNEUR des SEIGNEURS,

dans l’intérêt de
SES SAINTS CONSACRÉS 

qui attendent l’adoption,
et de

« Tous ceux qui, en tout lieu, invoquent
Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ »

et de la création qui soupire et souffre  
les douleurs de l’enfantement, 

attendant la révélation des fils de Dieu,

NOUS DÉDIONS CET OUVRAGE.
___________________

« De mettre en lumière pour tous la réalisation du mys-
tère caché de tout temps en Dieu, le créateur de tout ». « 

Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondam-
ment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait 
connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant 
qu’il s’était proposé en lui, pour l’exécuter quand les temps 

seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, ou ce 
qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. »

(Éphésiens : 3 : 4, 5, 9 ; 1 : 7 à 10)



 

PRÉFACE DE L’ÉDITEUR

C’est une cause de grande satisfaction que, par 
la providence divine, il soit possible de publier, 
de nouveau, cette inestimable clé de la Bible : 
LE DIVIN PLAN DES ÂGES. Nous ne pouvons 
pas dire grand-chose sur ce livre qui n’ait déjà été 
dit par ses nombreux amis. En effet, ceux qui le 
connaissent le mieux, l’aiment le plus. Il a résisté 
au test du temps. Il a été publié, pour la première 
fois, par son auteur, il y a plus d’une cinquan-
taine d’années, cependant, en ce qui concerne la 
clarté d’expression et la capacité à harmoniser les 
Écritures, il demeure, dans l’opinion de milliers 
de personnes partout dans le monde, le manuel 
suprême pour aider à étudier la Bible.

Nous l’envoyons donc avec la prière que le  
Seigneur puisse continuer à bénir son message ; 
qui est Son message ; en apportant le réconfort et 
la joie à tous ceux qui n’ont, peut-être, pas encore 
entendu la Bonne Nouvelle du Royaume qui arrive.

Les Éditeurs



« LE DIVIN PLAN DES ÂGES »

PRÉFACE DE L’AUTEUR

L’auteur et les éditeurs désirent reconnaître 
publiquement la grâce de Dieu qui leur a permis 
d’être associés à la circulation de ce volume et à 
ses résultats qui sont : la lumière, la joie, la paix, 
la communion avec Dieu pour nombre d’affamés, 
d’assoiffés, d’âmes à la dérive. La première édition, 
dans sa forme présente, a paru en 1886. Depuis, 
une édition a succédé à une autre très rapidement 
et en vingt différentes langues au point que, main-
tenant, il y a près de cinq millions d’exemplaires de 
ce volume dans les mains de personnes qui vivent 
partout dans le monde.

Nous ne pouvons pas espérer que tous ces livres 
aient été lus mais les lettres qui nous parviennent 
continuellement nous assurent qu’ils travaillent 
avec puissance dans le cœur et les esprits de gens 
de partout. Des milliers de gens nous écrivent 
qu’ils ont été influencés par ce volume et parmi 
eux, certains, même, ne croyaient pas du tout que 
la Bible était une révélation divine destinée aux 
humains. D’autres, écrivent qu’ils étaient athées 
ou presque parce qu’ils n’avaient pas connu le 
vrai Dieu et son vrai Plan des Âges et ils étaient 
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incapables d’accepter, d’apprécier ou d’adorer le 
Dieu tel qu’on le leur présentait d’ordinaire dans 
les credo.

Pendant plus de cinq ans, avant la première publi-
cation de ce volume, nous avons, en fait, imprimé 
le même sujet mais sous un titre différent et avec 
une présentation différente. Ce livre était intitulé : 
« Nourriture pour chrétiens réfléchis ». Son style 
était différent en ce qu’en premier, il attaquait 
l’erreur et la renversait et puis, à sa place, érigeait 
le matériau de la Vérité. Nous avons, finalement, 
appris que cela n’est pas la meilleure des méthodes, 
que certains s’étaient alarmés en constatant que 
leurs erreurs tombaient et ils ne lisaient pas assez 
loin pour entrevoir la magnifique structure de la 
Vérité s’élevant à la place des erreurs qui avaient 
été abattues.

Le présent volume a été écrit du point de vue 
inverse. Il présente la Vérité, montre sa force et 
sa beauté et ensuite, suggère d’enlever l’erreur, 
comme n’étant pas nécessaire mais absolument 
inutile et même dangereuse. Ainsi, le lecteur du 
DIVIN PLAN DES ÂGES, trouve à chaque pas, 
un renforcement de sa foi et une plus grande inti-
mité avec le Seigneur et il a donc confiance qu’il 
est sur la bonne voie. Après avoir vu la Vérité, les 
erreurs sont de plus en plus reconnues comme 
absurdes, sans valeur, nuisibles et sont donc 
joyeusement abandonnées.

Le grand Adversaire, bien sûr, n’a aucun 
amour pour tout ce qui ouvre les yeux du peuple 
de Dieu, accroît sa révérence pour le Livre de 
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Dieu et détruit sa confiance dans les credo 
humains. De ce fait, comme on aurait pu s’y 
attendre, le grand Adversaire est très opposé à 
ce livre. Peu se rendent compte de la puissance 
et de la ruse de Satan ; peu prennent conscience 
du sens des paroles de l’apôtre au sujet du Prince 
des Ténèbres qui se transforme en ministre de 
la lumière pour combattre la Vérité et détruire 
son influence. Peu se rendent compte que notre 
malin Adversaire cherche à utiliser les meilleurs, 
les plus énergiques et les plus influents parmi le 
peuple de Dieu pour empêcher la lumière de bril-
ler et éloigner des gens LE DIVIN PLAN DES 
ÂGES.

Peu se rendent compte qu’à partir du temps du 
début de la fabrication des credo, en 325 après J. 
C., il n’y a eu pratiquement aucune étude biblique 
pendant 1260 ans. Peu savent que durant ce 
temps, les credo furent enfoncés dans la tête de 
millions de gens, les enchaînant à d’horribles 
erreurs et les aveuglant quant au caractère divin 
tout en Sagesse, Justice, Amour et Puissance. 
Peu se rendent compte que depuis la Réforme, 
la Bible s’est mise à revenir dans les mains des 
gens, cependant, certains réformateurs, bien 
intentionnés mais trompés, ont été aveuglés et 
handicapés par les erreurs du passé et, en fait, 
ont servi à garder les gens dans les ténèbres. Peu 
se rendent compte que la vraie étude biblique, 
telle qu’elle était pratiquée par les membres de 
l’Église primitive, au temps des apôtres, vient 
seulement de revenir aux étudiants de la Bible.
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Dans les premières éditions de ce volume, le 
titre « L’Aurore du Millénium » avait été utilisé 
mais nous nous sommes rendu compte que cer-
tains avaient été trompés par le titre pensant qu’il 
s’agissait d’un roman. Pour que nul ne puisse se 
méprendre, et que nul n’achète cet ouvrage à cause 
d’une telle erreur, nous avons adopté, plus tard, le 
présent titre de « Études dans les Écritures » pour 
toute la série de volumes, et ceci afin que personne 
ne puisse mal comprendre.

Nombreux sont ceux qui nous ont demandé 
pourquoi ces livres ne peuvent pas être trouvés 
dans les librairies. Notre réponse est que si les édi-
teurs seraient heureux d’avoir ces livres, certains 
religieux fanatiques ne permettraient pas qu’ils 
soient en vente et menaceraient de les boycotter. 
Au début, cela avait semblé être un grand désastre ; 
comme si la puissance de l’Adversaire aurait eu la 
permission d’empêcher la propagation de la Vérité. 
Mais Dieu, avec bienveillance, a dirigé le sujet, de 
sorte qu’aujourd’hui, il n’y a aucun autre livre qui 
jouisse d’une distribution aussi large et continue. 
Ceux qui, à cause de préjugés, ont refusé de lire ce 
livre et l’ont combattu, l’ont fait parce qu’ils ont 
cru en des mensonges et de faux rapports.

Beaucoup de ces livres ont été brûlés par des 
gens qui ne les avaient jamais lus mais qui étaient 
influencés par des mensonges. C’est exactement ce 
qui est arrivé durant l’Âge des Ténèbres concer-
nant les disciples de Jésus qui souffrirent le mar-
tyr. Oui, Jésus lui-même souffrit aux mains de ceux 
qui ne le comprenaient pas et ne comprenaient 
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pas ses enseignements comme Pierre le déclare 
explicitement : « Maintenant, mes frères, je sais 
que vous avez agi par ignorance, tout comme vos 
chefs. » (Actes 3 : 17) ; « car s’ils l’avaient connue 
(la Sagesse de Dieu), ils n’auraient pas crucifié le 
Seigneur glorieux. » (I Corinthiens 2 : 8)

Mais si les ennemis de ce livre ont été impla-
cables, injustes, menteurs, ses amis ont été, 
proportionnellement, enthousiastes et zélés. 
Les millions d’exemplaires aux mains des gens 
ont presque tous été distribués par les amis de ce 
livre qui, par amour de la Vérité, ont donné de 
leur temps et de leur énergie pour sa large circu-
lation. Au moment où nous écrivons ces lignes, 
nous savons qu’à peu près six cents chrétiens, d’ho-
rizons divers, ont « quitté » (Marc 10 : 28) toute 
affaire humaine, carrière et ambition, pour pou-
voir glorifier le Seigneur et bénir Ses saints affa-
més en mettant dans leurs mains ce petit volume. 
Parmi ceux-ci, on trouve des médecins, des ensei-
gnants, des infirmiers, des pasteurs, des coiffeurs, 
des mécaniciens ; des gens de tout milieu, touchés 
au cœur par l’amour de Dieu, impatients de trans-
mettre la bénédiction à d’autres cœurs et d’autres 
esprits.

Les livres sont vendus à un moindre coût et les 
colporteurs qui se chargent de les proposer au public, 
peuvent à peine couvrir leurs dépenses. Cependant, 
ils se réjouissent d’autant plus si, parfois, ils sont 
dans la privation et sont considérés comme dignes 
de souffrir quelques inconvénients et des priva-
tions pour l’amour du Seigneur, de la Vérité et des 
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Frères et Sœurs. La bonne œuvre se poursuit, le 
Message de Vie en Christ va de mains en mains. Le 
présent tirage de ce Volume est énorme. Puissent 
les bénédictions qu’il apporte être proportionnelle-
ment aussi grandes dans l’avenir qu’elles le sont 
maintenant. L’auteur et l’éditeur ne peuvent pas 
en demander davantage.

Avec mes meilleurs vœux à tous les lecteurs,

Votre serviteur dans le Seigneur,
         Charles T. Russell

Brooklyn, N. Y.
1er octobre 1916 
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