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Qu’est-ce que l’Évangile
du Royaume de Dieu ?
«...Quand la formation de l’Église fut pratiquement achevée… la doctrine selon laquelle le Christ gouvernerait
un jour le monde fut … rejetée comme une invention absurde née de l’hérésie et du fanatisme. »
(Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 1967, p 234)

L

es ruines de l’ancien forum se dressent, silencieuses,
vestiges de la décadence du puissant Empire Romain
d’autrefois. Les temples païens dédiés à Jupiter et à
Vénus font dorénavant figure de vieilles reliques. Les visiteurs qui les contemplent imaginent, émerveillés, l’aspect
qu’ils pouvaient bien avoir du temps de leur splendeur.
Les croix se dressant
sur les nombreuses églises
alentour se mêlent à ce
cadre insolite. Pour certains, celles-ci témoigneraient du triomphe de
l’Église sur l’empire qui,
selon des sources officielles, aurait persécuté
les croyants et tenté d’éliminer le christianisme.
Le christianisme traditionnel représente-t-il
le Royaume de Dieu sur
terre ? C’est ce qu’on croit

Les visiteurs qui contemplent les vestiges de
la Rome antique imaginent, émerveillés, l’aspect qu’ils pouvaient bien avoir du temps de
leur splendeur. Le triomphe du christianisme
prouve-t-il que le Royaume de Dieu est là ?
généralement. Or, s’agit-il du même royaume que celui décrit
dans la Bible ? Le christianisme officiel a-t-il procuré au
monde la paix durable prédite par les prophètes des Écritures ?
Le Royaume de Dieu a-t-il été instauré ? Est-il administré
par une église particulière, hautement structurée, ou grâce
à plusieurs centaines de petites dénominations distinctes
bien que divisées ? Le Royaume de Dieu est-il, comme bon
nombre le pensent, présent en nous, grâce à l’Esprit Saint
résidant dans nos cœurs ?
Ces croyances ont énormément influencé l’idée que se font
les théologiens de l’Évangile proclamé par le Christ.
Quand Jésus parlait du Royaume de Dieu, de quoi parlait-Il ?
Faisait-Il allusion à l’Église composée de Ses disciples, ou
faisait-Il allusion à autre chose, à un royaume d’un type complètement différent ?
Ces questions, il importe de les élucider. On a souvent mal
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interprété le langage pourtant clair et limpide utilisé par Jésus
quand Il parlait à Ses disciples du Royaume de Dieu à venir.
Au fil des siècles, au sein du christianisme, on a fini par faire
de Jésus le message central à proclamer au lieu de continuer à
Le prendre pour le Messager dudit Évangile. Si vous souhaitez
comprendre le message que notre Seigneur a proclamé, c’està-dire « l’Évangile du Royaume de Dieu » (Marc 1 : 14-15),
vous devez connaître la réponse biblique à ces questions.
REMONTONS AUX SOURCES
Quelle description la Bible donne-t-elle du Royaume de
Dieu, et quand Dieu a-t-Il commencé à révéler à l’humanité
en quoi consiste Son Royaume ?
Pour beaucoup de croyants, l’Évangile du Royaume de
Dieu aurait débuté avec la prédication du Christ et de Ses
Apôtres. Les quatre premiers livres du Nouveau Testament,
qui retracent la vie et les enseignements de notre Sauveur,
sont communément appelés « les Quatre Évangiles ». Or, ce
qu’on ignore généralement, c’est que l’essentiel de l’Évangile
avait déjà été révélé aux serviteurs de l’Éternel bien avant la
naissance du Messie. (Incidemment, ces quatre livres, à l’origine, n’étaient pas appelés « les Évangiles » ; ce qualificatif
n’allait leur être attribué qu’à partir de 150 de notre ère).
Dans la Bible, le mot grec evangelion, traduit par « Évangile »,
s’applique à un message ou à un rapport favorable, de la part
d’un roi, sur un événement significatif. L’Évangile est donc
une bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Cette bonne nouvelle est porteuse du plan et du dessein du Tout-Puissant pour
l’humanité. Ce plan concerne essentiellement le Royaume de
Dieu.
Dieu a communiqué Son dessein aux hommes. Dès le commencement, Il leur a révélé leur raison d’être. Cette connaissance, l’Évangile l’inclut.
L’apôtre Paul a expliqué que l’Évangile avait été proclamé des siècles avant la naissance de Jésus, à un certain …
Abraham. « Aussi l’écriture […] a d’avance annoncé cette
bonne nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies
en toi. » (Galates 3 : 8)
Notez bien que dans cet Évangile, il est question de Dieu
bénissant toutes les nations. Il s’applique à des bénédictions
à venir. C’est un « Évangile éternel » (Apoc. 14 : 6). Dieu a
prévu de bénir à jamais toute l’humanité.
Christ est le personnage central de tout ce plan. Toutefois,
l’Évangile ne se contente pas de nous parler du Messie.

Il contient les objectifs de notre Créateur tels que nous les
révèlent les Saintes Écritures. L’Évangile représente la Bonne
Nouvelle de la manière dont le Messie, Jésus de Nazareth, va
réaliser ces objectifs inimaginables et merveilleux.
Suivons les traces de la révélation divine, de cette « Bonne
Nouvelle » dévoilée pour nous dans les Écritures.
Quand Dieu a-t-Il, pour la première fois, exprimé Son
dessein dans la création de l’homme ?
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance et qu’il domine sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur
tous les reptiles qui rampent sur la terre. » (Genèse 1 : 26)
Ce verset révèle, pour la première fois, la Bonne Nouvelle
du Royaume de Dieu. En effet, Dieu y exprime Son intention
de façonner les êtres humains à Son image et de leur confier
la gestion de Sa création. Etre créé à l’image de Dieu sousentend que la vie humaine a été créée dans un dessein spécial.
(La leçon 3 du présent cours de Bible explique plus en détail
la raison pour laquelle Dieu a créé les hommes à Son image et
selon Sa ressemblance.)
Dieu a offert à la première famille humaine une voie -- une
façon de vivre -- symbolisée par l’arbre de la vie, synonyme
de rapports très étroits entre les êtres humains et leur Créateur.

s’étend à « tous les royaumes du monde » (Matthieu 4 : 7-9),
s’est mis à proposer à l’humanité une autre manière de vivre.
Ce prince, c’est « le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui a séduit toute la terre. » (Apocalypse 12 : 9)
Au fil du temps, le diable a diffusé un message religieux
de contrefaçon, « un autre évangile » opposé au dessein divin
pour l’homme (Galates 1 : 6-8).
Il importe que nous comprenions bien pourquoi Satan a
répandu un autre message, a encouragé le choix d’un autre
mode de vie, opposé à celui de Dieu. Le message de ce prince
des ténèbres est voilé par un langage apparemment logique, se
conformant à notre manière innée de raisonner (II Corinthiens
11:13-15). Satan a même convaincu la majorité des êtres
humains que les voies divines sont une folie (I Corinthiens 2 : 14).
Ce faisant, il est devenu non seulement le souverain de ce
monde, mais aussi le « dieu de ce siècle » (II Corinthiens 4 : 4).
L’apôtre Paul l’a décrit comme « le prince de la puissance
de l’air, l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion »
(Ephésiens 2 : 2).

Quel est l’« ingrédient » spirituel indispensable au succès
d’une telle relation entre l’homme et son Dieu ?
« Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ;
car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu
existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
(Hébreux 11 : 6)

Dieu a prévu, bien avant la création de
Dieu accorde Ses bénédictions et Ses récompenses à ceux l’homme, l’établissement de Son Royaume.
qui Le servent de plein gré, avec une foi vivante (Jacques 2 : Rien ni personne ne pourra s’y opposer.

17- 23). Cette foi, Dieu seul a le pouvoir de nous la communiquer ; c’est un don divin, sans lequel nul ne peut être sauvé
(Éphésiens 2 : 8).
Quiconque refuse de croire et de faire confiance à Dieu ne
saurait plaire à son Créateur. L’Éternel S’attendait à ce que
nos premiers parents, Adam et Ève, Lui fassent confiance -confiance qu’ils auraient démontrée par leur obéissance. Dans
la Bible, l’obéissance et la confiance sont synonymes de foi.
Hélas, Adam et Ève ont terriblement sous-estimé la foi ;
ils ne se sont pas confiés en leur Créateur et n’ont pas suivi
Ses instructions.
NOUS DEVONS CHOISIR QUELLE VOIE EMPRUNTER

Dieu a-t-Il prononcé une prophétie sur ce « serpent ancien » ?
« L’Eternel dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras
maudit […] Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité : celui-ci t’écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon. » (Genèse 3 : 14-15)
Dans ce passage, tôt dans l’histoire humaine, Dieu exprime
un espoir pour l’humanité. Il annonce que la postérité de
l’homme (le Messie) délivrera un jour l’humanité, la soustraira
à l’emprise du diable. Comme nous allons le voir, cette prophétie indique en outre que l’Éternel s’est engagé à mener à
bien Son dessein visant à créer l’humanité à Sa propre image
spirituelle -- visant à établir un Royaume produisant le fruit de
l’arbre de la vie plutôt que celui de Satan.
La prophétie d’une postérité promise va ensuite courir en
filigrane à travers toute la Bible. Notre Père céleste a promis
d’envoyer un Sauveur, un Roi devant un jour régner avec justice et apporter la paix et le salut à tous les hommes.

La confiance en Dieu découle d’un choix. La vraie voie
-- le bon mode de vie -- n’était pas le seul choix que devaient
faire nos premiers parents. En effet, le serpent proposa à Ève
une alternative, réussissant à la convaincre que son optique
était de loin la meilleure. Il réussit à lui faire croire que Dieu
la fourvoyait, qu’Il lui avait caché certaines informations clef
(Genèse 3 : 1-6). Ayant pris de l’arbre de la connaissance du De quand date ce projet divin d’un Royaume ?
bien et du mal, Ève persuada ensuite Adam de la rejoindre
« Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, vous qui
dans sa rébellion contre Dieu, rejetant les instructions divines
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous
(Genèse 2 : 15-17).
Résultat ? Un certain « prince » (Jean 12 : 31), dont l’influence a été préparé dès la fondation du monde. » (Matthieu 25 : 34)
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Dieu avait prévu d’établir Son Royaume bien avant la
création de l’homme. Rien ne l’empêchera de mener ce projet
à terme. Dès les premières pages de la Bible, l’Éternel nous
explique pourquoi Il nous a créés, et comment Il établira Son
Royaume.
LA NÉCESSITÉ D’UN RÉDEMPTEUR
Qu’advint-il à la suite du péché d’Adam et Ève ?
« C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du
jardin d’Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante,
pour garder le chemin de l’arbre de vie. » (Genèse 3 : 24)
Dieu bannit Adam et Ève et leurs descendants du jardin
d’Éden. Mais ce n’est pas tout. Il ferma à l’humanité l’accès à l’arbre de la vie, jusqu’à ce que la postérité promise
-- le Messie -- paraisse, la sauve et la réconcilie à jamais à
Lui (I Pierre 1 : 18- 21 ; II Corinthiens 5 : 18 - 21).

fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur »
(Genèse 6 : 6). À l’exception de Noé et de sa famille proche,
tous les êtres humains périrent dans le déluge (Genèse 7 : 23).
Quel rapport les paroles de l’Éternel à Noé ont-elles avec
les instructions divines à Adam ?
« Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son
sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son image. Et
vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre
et multipliez sur elle. » (Genèse 9 : 6, 7)
En rappelant à Noé qu’Il avait créé les êtres humains à Son
image, Dieu mit à nouveau l’accent sur la nécessité, pour
l’homme, d’être intimement lié à son Créateur. Le ToutPuissant veut que l’attitude des êtres humains reflète Son
caractère et Sa voie. C’est seulement ainsi qu’une civilisation
peut se développer, jouir de la paix et être prospère. C’est le
seul moyen d’éviter les terribles maux responsables du déluge.
Hélas, les descendants de Noé oublièrent bien vite les
leçons qu’il aurait fallu tirer de la violence et de la destruction
les ayant précédés. Ils ne tardèrent pas, eux aussi, à se rebeller
ouvertement contre l’Éternel. À Babel, l’homme érigea une
tour qui allait signifier, une fois de plus, sa décision de fonder
sa propre civilisation sans se soucier de Dieu.
Babylone (en hébreu Babel) allait dorénavant être utilisé
comme épithète biblique du royaume de Satan. Dans l’Apocalypse, au temps de la fin, le royaume de Satan est appelé,
symboliquement, Babylone (Apocalypse 14 : 8).
LA NAISSANCE DU PEUPLE ÉLU
Du milieu de la civilisation née à la tour de Babel, Dieu
appela un homme nommé Abram. Il changea son nom en
Abraham -- mot qui signifie « père d’une multitude de nations »
(Genèse 17 : 5). Ce nom nouveau était lourd de sens.

La « voie [qui] paraît droite à un homme » a des
conséquences tragiques. C’est la voie du péché,
et elle produit la violence, la misère et la mort. Pourquoi Dieu appela-t-Il Abraham ?

Le choix de nos premiers parents d’écouter Satan a engagé
l’humanité sur une voie caractérisée par le mépris des instructions divines. Les êtres humains ont opté pour « l’arbre de la
connaissance du bien et du mal », s’arrogeant la prérogative
de décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, « voie
qui semble juste à un homme » mais qui, tout compte fait,
produit toujours des conséquences tragiques et désastreuses
(Proverbe 14 : 12 ; 16 : 25). Voie de péché menant à la misère,
à la violence et à la mort (Romains 3 :15- 16 ; 6 : 23).
Quel impact cela a-t-il eu sur les descendants d’Adam
et Ève ?
« La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine
de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. »
(Genèse 6 : 11- 12)

À mesure que les hommes bâtirent leur propre civilisation,
indépendamment de leur Créateur, les conséquences de leurs
choix ne tardèrent pas à se faire sentir. La violence qui était
apparue avec le meurtre d’Abel par son frère Caïn (Genèse 4:8)
se mit à se répandre. En fait, du temps de Noé, le monde
s’était à tel point corrompu que « l’Éternel se repentit d’avoir
4
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« L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie,
et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
(Genèse 12 : 1- 3)
C’est alors que Dieu débuta le processus consistant à
accorder Ses bienfaits à tous les habitants de la terre. Grâce
à Abraham et à ses descendants, Dieu allait inaugurer un
royaume physique temporaire -- la nation d’Israël.
Dieu avait-Il l’intention d’avoir une relation personnelle
avec Abraham, comme il l’avait voulu avec Adam et Ève ?
« Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans,
l’Eternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et soit intègre. » (Genèse 17 : 1)
Grâce aux expériences vécues en quittant son pays,
Abraham apprit à faire confiance à Dieu, à croire en Lui et en
Ses promesses, et à agir en conséquence. Ce faisant, il devint
« le père de tous [ceux] qui croient » (Romains 4 : 11).

Était-il aussi question, dans l’appel d’Abraham, de rois et
d’un royaume ?
« Je te rendrai fécond à l’extrême, je ferai de toi des
nations, et des rois sortiront de toi. » (Genèse 17 : 6)
Dieu promit, des descendants d’Abraham, de susciter une
grande nation. Cette nation, comme un certain nombre de prophéties allaient l’indiquer ultérieurement, allait préfigurer un
royaume spirituel et éternel -- le royaume de Dieu. L’Éternel
promit au patriarche de lui faire jouer un rôle important dans
Son plan pour l’humanité.
Les promesses divines à Abraham sont intimement liées
au Royaume de Dieu. Abraham et les prophètes sont aussi
à la base même de l’Évangile. En effet, comme l’a expliqué
l’apôtre Paul, l’Église elle-même est « édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. » (Ephésiens 2 : 20)
Nous ne pouvons pas saisir pleinement la signification de
l’Évangile tant que nous ne comparons pas les révélations,
faites par Dieu à Abraham et aux prophètes qui lui succédèrent,
aux enseignements de Jésus-Christ. C’est en effet ce que firent
les Apôtres quand ils prêchèrent l’Évangile au monde. Et si
l’on n’établit pas ce rapport, on n’est pas en mesure de comprendre pleinement l’Évangile du Royaume de Dieu.
ISRAËL -- ROYAUME TEMPOREL DE DIEU
Les tribus d’Israël, des descendants de Jacob -- petit-fils
d’Abraham -- devinrent un royaume physique sous le règne du
Roi David. Ce dernier -- un ancêtre physique de Jésus-Christ
-- se posa l’éternelle question de l’existence de l’homme en
contemplant la voute étoilée : « Qu’est-ce que l’homme pour
que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, pour que
tu prennes garde à lui ? » (Psaumes 8 : 5) Cette question,
les hommes se la posent depuis des temps immémoriaux.
Pourquoi sommes-nous nés ?
Le Tout-Puissant révéla à David qu’Il interviendrait
dans les affaires humaines. Il fera « cesser les combats
jusqu’au bout de la terre », et Il « dominera sur les nations »
(Psaumes 46 : 10-11).
Par David, Dieu établit une dynastie de rois sur Israël.
Notre Seigneur Lui-même « fils de David, fils d’Abraham, »
(Matthieu 1 :1) est né pour hériter du trône de David
(Luc 1 : 32). Il existe donc un rapport direct entre cette
dynastie royale -- promise par Dieu à travers Abraham et
David -- et le Royaume de Dieu prêché par Jésus-Christ.
Combien de temps la dynastie de David règnera-t-elle
sur Israël ?
« Ne devez-vous pas savoir que l’Eternel, le Dieu d’Israël,
a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à
ses fils, par une alliance inviolable ? » (II Chroniques 13 : 5)
La domination de David doit être éternelle. Après le retour
sur terre du Messie, David régnera comme roi sur l’Israël restauré (Ézéchiel 37 : 21- 24). Il va sans dire que cela ne pourra
avoir lieu qu’une fois que Dieu aura ressuscité David et tous
les saints au Second Avènement de notre Seigneur.
Le royaume physique que Dieu établit par David préfigurait

un royaume encore à venir, et bien plus glorieux, qui sera
instauré par le Christ. Notez l’accent placé par Dieu sur la
dynastie davidique : « Ce sera lui qui me bâtira une maison et
j’affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père,
et il sera pour moi un fils ; et je ne lui retirerai point ma grâce,
comme je l’ai retirée à celui qui t’a précédé. Je l’établirai pour
toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône
sera pour toujours affermi. » (I Chroniques 17 : 12- 14)
Le royaume de David, pour
Dieu, était synonyme de
« mon royaume » -- un type,
une préfiguration du Royaume
de Dieu à venir. Il importe de
bien comprendre le rapport
entre le royaume temporel de
David et le Royaume éternel
de Dieu si l’on veut comprendre l’Évangile proclamé
par Christ et les Apôtres.

À mesure que l’homme a développé sa propre
civilisation, indépendamment de Dieu, les
conséquences de ses choix n’ont pas tardé à
se faire sentir. Avec le meurtre d’Abel par son
frère Caïn, la violence s’est vite répandue.
L’Apôtre Paul voyait-il un rapport entre l’Évangile et les
promesses faites par Dieu à David ?
« Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis
à part pour annoncer l’Évangile de Dieu -- Évangile qui avait
été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes
dans les saintes Écritures ; il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre
les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 1 : 1- 4)
À Antioche un jour de sabbat, alors qu’il enseignait,
Paul développa ce thème : « Ils demandèrent alors un roi.
Et Dieu leur donna pendant quarante ans, Saül, fils de
Kis, de la tribu de Benjamin ; puis, l’ayant rejeté, il leur
suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage :
J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui
accomplira toutes mes volontés. C’est de la postérité de
David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un
Sauveur, qui est Jésus-Christ. » (Actes 13 : 21- 23, à comparer avec II Timothée 2 : 8, Apocalypse 22 : 16)
Sur quel trône Salomon, fils de David, s’assit-il lorsqu’il
devint roi ?
« Salomon s’assit sur le trône de l’Éternel, comme roi à la
place de David, son père… » (I Chroniques 29 : 23)
Non seulement, Dieu considérait Israël comme Son
royaume temporel, mais Il considérait aussi le trône d’Israël
comme Son propre trône -- le trône dont Jésus-Christ héritera
(Luc 1 : 32). Les rois de la dynastie de David étaient censés
avoir affaire directement avec Dieu, mais Israël et ses rois ne
furent pas fidèles à leur alliance avec l’Éternel, et le royaume
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d’Israël ne dura pas. Le peuple cessa d’être en contact direct
avec son Créateur.
Salomon mort, la nation d’Israël se scinda en deux. Les
dix tribus au Nord continuèrent de s’appeler « Israël », et
le royaume du Sud -- celui dit « de Juda » -- resta loyal à
la dynastie des rois de David. Par la suite, aucun des deux
royaumes ne suivit plus les exemples d’Abraham et de David.
Pour finir, Israël et Juda succombèrent devant leurs puissants voisins. Après plusieurs invasions successives, Israël fut
conquis et le peuple fut emmené captif par les Assyriens en 721
avant notre ère. Le royaume de Juda, lui, tomba aux mains des
Babyloniens sous le règne du roi Nebucadnetsar en 587 avant
notre ère. L’un et l’autre ayant été conquis, le royaume temporel
d’Israël cessa d’exister.
Seul un faible reste subsista, captif et subjugué.
Parmi les captifs
de Juda déportés à
Babylone, se trouvait
un jeune noble nommé
Daniel. L’Éternel lui
communiqua le don d’interpréter certains songes
et certaines visions. Par
lui, l’Éternel Dieu nous
a révélé un avenir stupéfiant et plein d’espoir
pour Israël.

sur eux tous ; c’est toi qui es la tête d’or. Après toi, s’élèvera
un autre royaume, moindre que le tien ; puis un troisième
royaume, qui sera d’airain, et qui dominera sur toute la terre.
Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer ; de même
que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme
le fer qui met tout en pièces. » (versets 36 - 40)
Les étudiants des prophéties bibliques sont généralement
d’avis que les diverses parties de la statue représentent les
quatre grands empires mondiaux dans l’histoire : Babylone, la
Perse, la Grèce et Rome. (La Perse et la Grèce sont identifiées
de nom dans Daniel 8 : 20- 21).
Daniel, dans une autre vision (au chapitre 7), voit ces
royaumes sous forme de bêtes sauvages dévorant de nombreuses nations.
Ces quatre royaumes vont dominer le cours des évènements
au Proche-Orient. L’Empire Romain finira par s’étendre au
point d’englober pratiquement tout le Proche Orient et les
terres les plus occidentales de l’Europe. Il se distinguera
notamment par ses terribles persécutions contre les Juifs et
les chrétiens.
Bien qu’aucun de ces royaumes n’aient contrôlé le monde
entier, leurs philosophies ont considérablement influencé
les civilisations qui les ont succédé. C’est particulièrement
vrai pour la Grèce et Rome, dont les cultures et les idées ont
façonné la plupart des pratiques et pensées gouvernementales,
sociales, religieuses, et même l’éducation, en Occident.
Que deviennent les royaumes représentés par la statue du
songe de Nebucadnetsar ?

Israël et Juda succombèrent à leurs voisins plus
« Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le
puissants. Après plusieurs invasions, Israël fut
secours d’aucune main, frappa les pieds de fer et d’argile de
vaincu et emmené captif par les Assyriens.
la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l’argile, l’airain,
DANIEL PRÉDIT LE ROYAUME DE DIEU
L’œuvre prophétique de Daniel débuta quand le roi babylonien Nebucadnetsar eut un cauchemar effrayant. Le monarque
demanda à ses magiciens non seulement de lui dire de quoi il
avait rêvé, mais aussi d’interpréter son songe. Cette requête
était humainement irréalisable. Daniel, grâce à Dieu, non
seulement put dire au roi de quoi il avait rêvé, mais aussi lui
expliquer le sens du songe et sa signification prophétique.
Que vit, en songe, Nebucadnetsar ?
« O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue ; cette
statue était immense, et d’une splendeur extraordinaire ; elle
était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête
de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras étaient
d’argent ; son ventre et ses cuisses étaient d’airain ; ses
jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile. »
(Daniel 2 : 31- 33)
Que symbolisaient les parties hétéroclites de la statue ?
« Voilà le songe. Nous en donnerons l’explication devant le
roi. O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné
l’empire, la puissance et la gloire ; il a remis entre tes mains,
en quelque lieu qu’ils habitent, les enfants des hommes, les
bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer
6
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l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent comme la
balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et
nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé
la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. »
(Daniel 2 : 34- 35)
Dans le songe de Nebucadnetsar, la statue entière s’écroule
quand une pierre se détache sans le secours d’aucune main,
frappe et brise ses pieds en mille morceaux. Ses minuscules
fragments sont emportés au loin par le vent, comme de la
poussière, et nulle trace n’en est retrouvée (verset 35).
Les royaumes des hommes opérant sous l’influence de
Satan finiront de la même façon. Ils sont destinés à être entièrement détruits et oubliés.
Qu’arrivera t-il après la destruction de ces civilisations
influencées par Satan ?
« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point
sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et détruira
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. »
(Daniel 2 : 44)
Le Royaume de Dieu s’établira, transcendera tous les efforts
humains. Dieu établira sur terre Sa civilisation rejetée par
l’homme depuis le début. En parlant du Royaume, la Bible
précise qu’il « subsistera éternellement », ce qui montre bien

l’universalité de ce dernier dans le temps (Daniel 7 : 14). La
« montagne » remplit toute la terre, indiquant son universalité
dans l’espace. Le terme « éternellement » place le Royaume
hors du temps, dans l’éternité.
Chaque gouvernement humain est remplacé par un autre.
Le Royaume de Dieu, n’aura pas de successeur. Christ va
remplacer les royaumes de ce monde par le Royaume que Son
Père Lui donnera à Son retour -- le Royaume de Dieu. C’est
la bonne nouvelle de la prophétie de Daniel, et cette Bonne
Nouvelle, Jésus aussi l’a prêchée. C’est le message qu’Il
ordonna à Ses disciples de prêcher au monde.
Cette prophétie est-elle certaine ?
« Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver
après cela. Le songe est véritable, et son explication est
certaine. » (Daniel 2 : 45)
Les prophéties de Daniel sur le Royaume furent révélées à un moment critique dans l’histoire de l’ancien
Israël. Les Israélites avaient perdu leur souveraineté,
étaient partis en captivité. Malgré tout, dans leur malheur,
Dieu révéla par Ses prophètes qu’une restauration du
peuple et de la nation d’Israël aura lieu sous le règne du
Messie (Jérémie 23 : 5 - 8).
LE ROI DU ROYAUME À VENIR
Les prophètes ont-ils annoncé la naissance d’un Roi Messie ?
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et
la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince
de la Paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix
sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et
le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à
toujours ; voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées. »
(Esaïe 9 : 5 - 6)
Les écrits des prophètes hébreux contiennent de nombreuses références à l’avènement de ce Roi divinement oint,
spécialement identifié dans Daniel 9 : 25- 26 comme étant le
Messie. Le mot hébreu pour « Messie » signifie l’Oint. Dans
l’ancien Israël, quand ils étaient choisis, les rois et les principaux sacrificateurs étaient oints avec de l’huile. Le Messie est
le Roi des rois divinement oint. (Apocalypse 17 : 14).
Jésus, le Messie, règnera-t-Il sur un royaume physique ?
« Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur
les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de
l’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne ;
et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle
qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. »
(Daniel 7 : 13 - 14)
D’après cette prophétie, Dieu donnera à Jésus-Christ un
Royaume éternel dans lequel Il règnera sur « tous les peuples,
les nations et les hommes de toutes langues », des êtres
humains physiques sur cette terre.

Jésus a-t-Il reconnu qu’Il était né pour être Roi ?
« Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis,
je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. » (Jean 18 : 37)
L’ÉVANGILE QUE JÉSUS ENSEIGNA
Quel est le thème principal du message du Christ ?
« Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du Royaume de
Dieu. » (Luc 8 : 1)
Dès le début de Son ministère, Christ mit l’accent sur le
Royaume de Dieu. Il
développa le message
annoncé par Daniel et
les autres prophètes.
Tout au long de Son
ministère, Il répéta les
mots Roi et Royaume,
pour expliquer la Bonne
Nouvelle qu’Il prêchait.

Les écrits des prophètes parlent souvent de la
venue de ce roi divinement oint.
Un autre thème prévalait dans la prédication du Christ.
Lequel ?
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1 :15,
à comparer avec Matthieu 9 : 13)
Jésus enseignait que personne ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu tant qu’il ne s’est pas repenti de ses péchés.
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront
en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?
Et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?
Alors, je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » (Matthieu
7 : 21- 23, à comparer avec Matthieu 19 : 16- 17, I Jean 2 : 4)
Se contenter de croire en Christ ne suffit pas. Il faut aussi
Lui obéir. Se soumettre à la volonté divine nécessite un changement de cœur. Nous devons faire confiance à Dieu et nous
repentir de nos péchés, d’avoir transgressé la loi (I Jean 3 : 4)
et commis l’iniquité. C’est là que de nombreux croyants pourtant sincères s’égarent ; ils ignorent non seulement l’Évangile,
mais aussi ce qu’il faut faire pour entrer dans le Royaume de
Dieu et recevoir le don de la vie éternelle.
Notre foi en Dieu et en la fiabilité de Ses promesses doit
nous conduire à une vie d’obéissance active. Autrement, notre
foi est morte et vaine (Jacques 2 : 26).
Jésus a-t-Il expliqué comment entrer dans le Royaume de
Dieu et recevoir la vie éternelle ?
« Et voici, un homme s’approcha et dit à Jésus ; Maître,
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il lui
Qu’est-ce que l’Évangile du Royaume de Dieu ? 7

répondit : […] Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » (Matthieu 19 : 16- 17)
Après Sa résurrection, quel message Christ chercha-t-Il
surtout à prêcher ?
« Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en
donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante
jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de
Dieu. » (Actes 1 : 3)
Après avoir précisé la teneur de l’Évangile du Royaume
de Dieu, Jésus envoya Ses disciples à travers le monde
pour enseigner les nations (verset 8 ; à comparer avec
Matthieu 28 : 19- 20).
LES APÔTRES ENSEIGNENT LE MÊME ÉVANGILE
Quel message Jésus ordonna-t-Il à Ses disciples de prêcher ?
« Jésus, ayant assemblé les douze […] les envoya prêcher
le royaume de Dieu. » (Luc 9 : 1-2)
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la fin. » (Matthieu 24 :14)
« Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. » (Marc 16 :15)

Le Royaume dans les Évangiles

L

a Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible
déclare, à propos du Royaume de Dieu : « Le mot
royaume apparaît 55 fois dans Matthieu, 20 fois dans
Marc, 46 fois dans Luc et 5 fois dans Jean. Il est utilisé
à 80 reprises pour décrire des royaumes séculiers et
[le Royaume de Dieu] comme dans les expressions
« Royaume de Dieu » et « Royaume des cieux » ou
« Son Royaume », ou des expressions analogues. Ce
qui montre bien l’importance dudit concept dans les
enseignements de Jésus. Il ne fait donc aucun doute
que l’expression « le Royaume de Dieu » représente
le thème central de Ses enseignements. » (Vol. III,
Zondervan, 1976, page 804)
Pour Jésus, être sauvé, c’est entrer dans le Royaume
(Matthieu 19 : 16, 23-24). Perdre son salut, c’est être
banni de ce Royaume (Luc 13 : 28). Le message du
salut, c’est « la parole du Royaume » (Matthieu 13 :19).
L’espoir et la consolation du chrétien, c’est de faire
partie de ce dernier (Marc 10 : 25).
Le but du chrétien est de « chercher premièrement
le royaume » (Matthieu 6 : 33).
Les justes sont appelés « fils du royaume » (Matthieu
13 : 38). Le Royaume fait l’objet de nombreuses paraboles du Christ (Versets 44-45,47).
Nous vous proposons, à cet effet, notre brochure
gratuite intitulée « L’Évangile du Royaume ». Celle-ci
traite, plus en détail, des nombreux termes bibliques
et références au Royaume de Dieu. Il vous suffit, pour
la recevoir, de nous en faire la demande.
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Que firent-ils après qu’Il leur eut donné cet ordre ?
« Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui
l’accompagnaient. » (Marc 16 : 20)
« Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de JésusChrist, hommes et femmes se firent baptiser. » (Actes 8 :12)
Le Royaume de Dieu était-il le but des premiers chrétiens ?
« C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec crainte. » (Hébreux 12 : 28 )
Quelle raison Pierre donna-t-il pour expliquer l’appel de
Dieu aux membres de l’Église ?
« C’est pourquoi frères, appliquez-vous d’autant plus à
affermir votre vocation et votre élection ; car, en faisant cela,
vous ne broncherez jamais. C’est ainsi en effet, que l’entrée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist vous sera largement accordée. » (II Pierre 1 : 10-11)
Jacques, le demi-frère de Jésus, a-t-il également enseigné
que le Royaume de Dieu est le but de la vie chrétienne ?
« Ecoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a t-il pas
choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils soient
riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a promis à
ceux qui l’aiment ? » (Jacques 2 : 5)
Jésus Lui-même enseigna-t-Il ce que devrait être l’objectif
principal de tout chrétien ?
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. »
(Matthieu 6 : 33)
L’entrée dans le Royaume de Dieu est très souvent citée
comme le but ultime des croyants en Christ. C’est ce à quoi ils
aspirent. Tout au long des quatre Évangiles et dans les écrits
des Apôtres, la réalité du Royaume de Dieu est considérée
comme un fait acquis.
Le Royaume de Dieu était-il un thème central dans les
enseignements de Paul ?
« Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui
concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux
qui l’écoutaient. » (Actes 19 : 8)
« Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans
son logis. Paul leur annonçait le royaume de Dieu, en rendant
témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L’entretien
dura du matin jusqu’au soir. » (Actes 28 : 3)
« Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il
avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le
Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. »
(versets 30-31)
Paul mettait l’accent sur le Royaume de Dieu, continuant
ainsi l’enseignement de Jésus Christ et des autres Apôtres.

Pour quelles raisons Paul et ses compagnons étaient-ils
persécutés ?
« Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques
frères devant les magistrats de la ville, en criant : ces gens,
qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason les
a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu’il
y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et
les magistrats. » (Actes 17 : 6-8)
Paul enseignait que Jésus reviendrait en tant que roi pour
établir le Royaume de Dieu. À cause de cet enseignement, il
était faussement accusé d’inciter ses disciples à renverser le
gouvernement romain, ce qui créait, pour Paul et ses partenaires, de sérieux problèmes. F.F. Bruce, dans son commentaire
des Actes déclare : « Les Apôtres proclamaient le Royaume de
Dieu, un royaume très différent de tout autre royaume, et sans
doute donnaient-ils à Jésus le titre grec de basileus (roi) -titre qu’avait reçu l’empereur romain de ses sujets grecs. » (F.F
Bruce, The Book of Acts : The New International Commentary
on the New Testament, 1984, p 344-345)
L’Évangile concernai un royaume tangible ayant Christ
pour Roi ! On pouvait accuser Paul de trahison. Les citoyens
craignaient que si l’on continuait à parler ouvertement du
Royaume de Dieu, les autorités romaines ne s’interposent,
et les traitent durement. Cet incident montre le formidable
impact que le message du Royaume de Dieu avait dans le
monde romain. Paul enseignait qu’il faut se détourner des faux
dieux et des idoles, et se mettre à obéir aux enseignements
du Dieu vivant. Il défiait les superstitions païennes que les
gens avaient. Ses prédications, annonçant l’intention divine

d’envoyer Jésus-Christ pour établir le Royaume de Dieu, se
soldaient souvent par des persécutions à son encontre et contre
ses compagnons. (Actes 16 : 19- 24 ; 19 : 25-29)
Pourquoi Paul était-il souvent accusé, devant des
tribunaux, de faire le mal ?
« Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j’espère
l’accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos
pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus continuellement
nuit et jour. C’est pour cette espérance ô roi, que je suis
accusé par des Juifs ! Quoi ! Vous semble-t-il incroyable que
Dieu ressuscite les morts ? » (Actes 26 :6-8)
L’Apôtre Paul basait ses enseignements sur les promesses
faites à ses aïeux. Il prêchait que n’importe qui pouvait dorénavant bénéficier des bénédictions promises à Abraham. Il
prêchait la promesse qu’un Souverain viendrait de David et
qu’Il s’assiérait pour toujours sur son trône. Ces deux promesses se réfèrent au rôle de Christ dans le plan de Dieu.
Même à cette époque, les Juifs anticipaient la venue de ce
Souverain, conformément à ce que Dieu avait promis par la
bouche de Ses saints prophètes.
Les enseignements de Paul comprenaient la promesse selon
laquelle l’humanité serait réconciliée avec Dieu par le pardon
des péchés. (Jérémie 31 : 34 ; Colossiens 1 : 18-23), grâce à
la vie, la mort et la résurrection du Christ. Paul enseignait que
notre Seigneur -- conformément à ce qui avait été annoncé
-- avait été immolé comme sacrifice pour le péché (Ésaïe 53 :
3-6 ; Romains 3 : 23- 25). Paul croyait et enseignait que Dieu
ressusciterait les morts (Daniel 12 : 2-3 ; Actes 23 : 6).
Le message de Paul comprenait toutes ces promesses, et celle,

Les paraboles du Christ et le Royaume

J

ésus S’attendait-Il à ce que tout le monde comprenne
Ses paraboles sur le Royaume de Dieu ? Dans Ses
enseignements, Il a souvent comparé le Royaume à
venir à des situations de la vie de tous les jours. Ces
messages sont connus sous le nom de paraboles.
On suppose, à tort, que le Christ utilisait cette méthode
d’enseignement pour mieux faire comprendre la vérité.
« Les disciples s’approchèrent et lui dire : Pourquoi leur
parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu’il
vous a été donné de connaître les mystères du royaume
des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. […] C’est
pourquoi, je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant,
ils ne voient point, et qu’en entendant, ils n’entendent ni
ne comprennent. » (Matthieu 13 : 10, 11, 13)
Jésus ne S’attendait pas à ce que tout le monde comprenne Ses paraboles sur le Royaume -- ni en ce tempslà, ni aujourd’hui.
« Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe :
Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez
point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez
point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ;
ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux,
de peur qu’ils ne voient de leurs yeux et qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur
cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je les guérisse.

Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos
oreilles, parce qu’elles entendent ! Je vous le dis en
vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré
voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, entendre
ce que vous entendez et ne l’ont pas entendu. »
(Matthieu 13 : 14 - 17)
Jésus expliqua ensuite la parabole du semeur. La
graine semée était « la parole du royaume » (verset 19).
Puis il donna trois raisons majeures pour lesquelles on
ne comprend généralement pas ce qu’Il appelle « les
mystères du royaume des cieux » (verset 11).
Il donna d’abord l’exemple d’une personne qui est
séduite à tel point par Satan qu’elle n’a pas la sagesse
spirituelle requise pour saisir le sens du message (verset
17). Puis Il donne l’exemple de celui qui « trouve une
occasion de chute » en la parole, dès que « survient une
tribulation ou une persécution » (versets 20-21).
Puis Il cite l’exemple de celui qui « entend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des
richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. » (verset 22)
Pour finir, Il cite l’exemple positif de celui qui entend
et comprend les enseignements du Christ concernant le
Royaume de Dieu (verset 23), croit au message, puis agit
en conséquence, produisant un abondant fruit spirituel.
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infiniment encourageante, selon laquelle les chrétiens auront
leur place dans le Royaume de Dieu devant remplacer tous les
royaumes désobéissants de ce monde. Paul résume en disant :
« Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons
la rédemption, le pardon des péchés. » (Colossiens 1 : 13-14)

L’apôtre Paul condamnait tous ceux qui prêchaient un évangile différent de celui qu’il enseignait, lui, les autres Apôtres
et Jésus Lui-même. Bien que Paul ne nous fournisse guère de
détails sur ces enseignements trompeurs, l’histoire révèle, par
certains développements ultérieurs, comment le message de
Christ a été tordu.
Qui était responsable de ces faux enseignements ?
« Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par
sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et
ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ.
Car si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que
celui que nous avons prêché […] ou un autre évangile
que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort
bien. » (II Corinthiens 11 : 3- 4)
« Ces hommes là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent
en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. »
(versets 13 - 15)

Un christianisme de contrefaçon -- un grand
mouvement religieux -- ne tarda pas à répandre
un évangile radicalement différent de celui du
Christ et des Apôtres.
UN ÉVANGILE DE CONTREFAÇON APPARAÎT
Nous avons vu que Satan est l’actuel souverain et le dieu de
ce monde. En tant que séducteur de l’humanité, il a, très tôt,
considérablement été impliqué dans le domaine religieux. Il a,
au fil des siècles, séduit et fourvoyé l’humanité par d’habiles
supercheries, par toutes sortes de contrefaçons et en corrompant les enseignements de Dieu.
Les Apôtres eurent-ils connaissance d’un évangile perverti,
de versions corrompues des enseignements du Christ ?
« Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer
à un autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile,
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer
l’Évangile de Christ. » (Galates 1 : 6- 7)
« Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de
même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la
vérité sera calomniée à cause d’eux. » (II Pierre 2 :1- 2)
Quelle était la réponse de Paul à tous ceux qui enseignaient un évangile différent ?
« Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un
évangile s’écartant de celui que nous avons prêché, qu’il soit
anathème ! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette
heure : si quelqu’un vous annonce un évangile s’écartant de celui
que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! » (Galates 1 : 8- 9)
10
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Paul demanda aux anciens de l’Église d’Éphèse de se réunir
avec lui peu après qu’il ait été arrêté, à Jérusalem, pour avoir
prêché l’Évangile (Actes 20 : 17). Il mit les anciens en garde :
« Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau […]
pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre
sang. Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ
des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il
s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. »
(versets 28- 30)
Un nombre croissant de faux enseignants éloignaient les
gens de Paul et des autres Apôtres. Ces faux docteurs enseignaient leurs propres idées et non la Bible. Paul écrivit : « Je
vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des
divisions et des scandales au préjudice de l’enseignement que
vous avez reçu. Eloignez-vous d’eux. Car de tels hommes ne
servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ;
et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs
des simples. » (Romains 16 : 17 18)
Christ avait-Il anticipé ce problème ?
« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entre par-là. Mais étroite est la porte, resserré le
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. »
(Matthieu 7 : 13 - 15)
Jésus savait que de faux maîtres s’élèveraient, tordant Ses
propres enseignements, et prétendant Le représenter. Ces
détracteurs allaient séduire beaucoup de disciples. Ils seraient
nombreux et, comme Jésus l’avait prédit, les vrais fidèles
seraient, eux, bien peu nombreux.
Un christianisme de contrefaçon -- un grand mouvement
religieux -- ne tarda pas à répandre un évangile radicalement
différent de celui du Christ et des Apôtres.

Notons la description faite par un historien moderne
du résultat des changements doctrinaux des premiers
siècles : « Examinez l’Église chrétienne au début du IVe
siècle, et vous aurez quelque difficulté à reconnaître
en elle la communauté du temps des Apôtres. En fait,
vous ne pourrez pas la reconnaître du tout. » (Charles
Guignebert, The Early History of Christianity, 1927,
page 122)
En moins de trois siècles, l’Église chrétienne officielle ne
ressemblait plus à l’Église fondée par le Christ et les Apôtres.
À cette époque, ceux qui refusaient d’accepter les fausses doctrines et un évangile corrompu ne pouvaient plus ouvertement
révéler leur identité sans risquer la persécution et la mort.
Jusqu’à ce jour, les notions erronées sur l’Évangile et sur les
doctrines de Christ abondent, sous l’étendard de la chrétienté.
Les avertissements de Paul sont toujours d’actualité : « Prenez
garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la tradition des
hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur
Christ. » (Colossiens 2 : 8)

n’hérite pas l’incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère :
Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La mort a
été engloutie dans la victoire. » (I Corinthiens 15 : 50- 54)
« Autre est l’éclat du soleil, autre est l’éclat de la lune et
autre est l’éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat
d’une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts.
Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible ;
il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé
infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps naturel,
il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a
aussi un corps spirituel. » (versets 41 - 44)

Quand prendra donc fin cette séduction satanique ?
« Puis, je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon,
le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour
mille ans. » (Apocalypse 20 :1-2)
Immédiatement après le retour du Christ, Dieu liera
Satan. Pendant les mille ans qui suivront, Il l’empêchera
d’influencer les affaires humaines, mettant fin à son règne
de confusion et de séduction en tant « que dieu de ce siècle »
(II Corinthiens 4 : 4).
La terre sera alors prête à accueillir un nouveau Souverain,
Jésus-Christ.
L’INSTAURATION D’UN NOUVEAU ROYAUME
Qu’arrivera-t-il après que Dieu aura détrôné l’actuel
« prince de ce monde » ? (Jean 12 : 31)
« Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient : Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ;
et Il règnera aux siècles des siècles. » (Apocalypse 11 : 15)
Un événement miraculeux et sans précédent accompagnera-t-il le retour du Christ ?
« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur : Nous les vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont
décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur. » (I Thessaloniciens 4 : 15- 17)
La Bible fournit-elle d’autres détails sur cette résurrection ?
« Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption

Jusqu’à ce jour, les notions erronées sur
l’Évangile et sur les doctrines de Christ
abondent, sous l’étendard de la chrétienté.
Ceux qui auront part à cette résurrection régneront-ils
avec Christ dans Son Royaume ?
« Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux ; mais
ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront
avec lui pendant mille ans. » (Apocalypse 20 : 6)
Le retour de notre Seigneur marquera non seulement le
début du Royaume de Dieu mais aussi le moment où Dieu
ressuscitera les morts en Christ et leur donnera la vie éternelle
pour régner avec Jésus à jamais.
Qui fera partie de cette résurrection à la vie éternelle dans
le Royaume de Dieu ?
« Celui qui vaincra, je le ferais asseoir avec moi sur mon
trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père
sur son trône. » (Apocalypse 3 : 21)
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Les douze Apôtres joueront-ils un rôle particulier
pendant le règne de mille ans du Christ ?
« Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans
mes épreuves ; c’est pourquoi je dispose du royaume en votre
faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que
vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que
vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus
d’Israël. » (Luc 22 : 28- 30)

habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville
fidèle, et la montagne de L’Eternel des armées, montagne
sainte. » (Zacharie 8 : 3)
« En ce temps là, on appellera Jérusalem le trône de
L’Eternel, toutes les nations s’assembleront à Jérusalem au
nom de l’Eternel, et elles ne suivront plus les penchants de
leur mauvais cœur. » (Jérémie 3 : 17)

Jésus va-t-Il réellement revenir sur terre ?
« Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des
Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient ;
la montagne des oliviers se fendra en deux par le milieu, à
l’orient et à l’occident, et il se formera une très grande vallée :
une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une
moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes
montagnes, car la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à
Atzel, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement
de terre, au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Eternel, mon
Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. » (Zacharie 14 :
4- 5, comparez avec Apocalypse 5 : 10)
Cette prophétie décrit le retour de Jésus-Christ sur terre,
l’endroit où Il rencontrera Ses saints ressuscités. Il reviendra
sur le mont des Oliviers, qui surplombe Jérusalem du côté
est de la ville.
Quel sera le statut de Jérusalem après le retour du Christ ?
« Ainsi parle l’Eternel : Je retourne à Sion et je veux

Jésus-Christ reviendra au Mont des Oliviers
qui se dresse à l’ouest de Jérusalem.
« Pour l’amour de Sion, je ne me tairai point, pour l’amour
de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son
salut paraisse, comme l’aurore, et sa délivrance, comme un
flambeau qui s’allume. Alors les nations verront ton salut et

Les trois aspects de l’Évangile

D

ès le début, Dieu a exprimé Son désir d’établir
une relation éternelle avec l’espèce humaine.
L’Évangile inclut trois aspects de Son plan pour établir
ces liens spirituels. Et au cœur même de ce Plan, se
trouve Jésus-Christ.
Pour simplifier, notre entrée dans cette relation éternelle n’est possible (1) que par ce que Dieu a fait pour
nous, (2) que par ce que Dieu fait pour nous à présent,
et (3) que par ce que ce que Dieu fera pour nous. Ces
trois aspects sont accomplis au travers de Jésus-Christ.
Le 1er aspect de l’Évangile, c’est le rôle de la vie, de
la mort et de la résurrection du Christ dans notre salut.
Sans ces derniers, il n’y aurait aucun moyen de nous
réconcilier avec Dieu et d’amorcer le processus du salut.
C’est sur ce premier aspect que les théologiens insistent
généralement, au détriment des deux autres, pourtant
importants. On traite généralement cette partie du
plan comme la fin du processus du salut, alors qu’elle
n’en constitue en fait que le début.
Le 2ème aspect concerne la promesse de Christ d’envoyer un « consolateur » -- l’Esprit de Dieu -- pour guider les disciples de Christ dans la connaissance du Plan
de Dieu et dans la vérité (Jean 14 : 16-17, 26).
Quand un croyant se repent et reçoit le don de
l’Esprit de Dieu (Actes 2 : 38), il débute une vie guidée
par Dieu. Grâce à Son Esprit, comme Paul l’a expliqué,
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Dieu « produit en vous le vouloir et le faire, selon son
bon plaisir. » (Philippiens 2 : 13)
Pour nous aider à obtenir le salut, Christ, notre
Souverain Sacrificateur, intercède pour nous auprès
de notre Père céleste. De nombreux passages, dans
l’Épître aux Hébreux, l’expliquent. C’est très encourageant. « Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. »
(Hébreux 4 : 16)
Le 3ème aspect de l’Évangile, c’est celui de notre
relation avec Dieu, rendue possible grâce à Jésus-Christ,
et il est question de ce qui aura lieu quand le Christ
reviendra. En ce temps-là, ceux « en Christ » (Romains
8 : 1) -- ceux qui auront l’Esprit de Dieu -- hériteront
le Royaume de Dieu, devenant des êtres spirituels
immortels dans la famille divine par la résurrection
à la vie éternelle (I Corinthiens 15 : 50-54). En tant
que rois et sacrificateurs, ils assisteront Christ dans Son
règne sur les nations (Apocalypse 5 :10 ; 11 : 15).
Aucun de ces trois aspects ne doit être mis plus en
valeur que les autres. Parallèlement, aucun d’eux ne
peut-être négligé sans tordre l’Évangile enseigné par
Jésus et Ses Apôtres. Ces trois aspects représentent
tous des éléments essentiels de l’Évangile du Royaume
de Dieu.

tous les rois ta gloire, et l’on t’appellera d’un nom nouveau que
la bouche de l’Eternel déterminera [….] Sur tes murs, Jérusalem,
j’ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui
la rappelez au souvenir de l’Eternel, point de repos ! et ne lui
laissez aucun relâche, jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem et la
rende glorieuse sur la terre. » (Esaïe 62 : 1- 2, 6- 7)
Jérusalem, la ville antique sur laquelle tant de sang a été
versé à travers les siècles, deviendra le centre gouvernemental et religieux du monde dans le Royaume de Dieu.

sera frappée de la plaie dont l’Eternel frappera les nations
qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. »
(Zacharie 14 : 16-18)
Les pays qui perdront leurs ressources d’eau réaliseront
vite que leur survie dépend du bon vouloir du nouveau roi
de Jérusalem. Finalement, toutes les nations répondront à
l’appel du Christ et viendront à Jérusalem pour apprendre les
voies divines.

Le règne du Messie s’étendra-t-il à d’autres nations ?
« Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de
la maison de l’Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que toutes
les nations y afflueront. Des peuples s’y rendront en foule, et
diront : Venez, et montons à la montagne de l’Eternel, à la
maison du Dieu de Jacob, afin qu’Il nous enseigne ses voies,
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la
loi, et de Jérusalem la Parole de l’Eternel. » (Esaïe 2 : 2 - 3)

« Le désert et le pays aride se réjouiront ; la
solitude s’égaiera, et fleurira comme un narcisse ; elle se couvrira de fleurs, et tressaillira
de joie,... »
Qu’arrivera t-il aux terres arides autour de Jérusalem ?

Jérusalem, la ville antique sur laquelle tant de
sang a été versé à travers les siècles, deviendra le centre gouvernemental et religieux du
monde dans le Royaume de Dieu.
Remarquez que le Royaume de Dieu, établi par Jésus le
Messie, remplacera les royaumes de ce monde. Ce sera un
royaume tangible remplaçant les systèmes actuels de gouvernement, qui ont refusé d’accepter et de faire respecter les lois
divines. Le Royaume du Tout-Puissant, au retour du Christ,
deviendra réalité.
Qu’adviendra-t-il aux personnes qui ne viendront pas
à Jérusalem pour adorer Jésus-Christ, comme Il l’a
commandé ?
« Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues
contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le
roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas à
Jérusalem, pour adorer le roi, l’Eternel des armées, la pluie
ne tombera pas sur elles. Si la famille d’Egypte ne monte pas,
si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle ; elle

« Ainsi l’Eternel a pitié de Sion, il rendra son désert semblable à un Eden, et sa terre aride à un jardin de l’Eternel.
La joie et l’allégresse se trouveront au milieu d’elle, les
actions de grâces et le chant des cantiques. » (Ésaïe 51 : 3)
« Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources
au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la
terre aride en courant d’eau ; je mettrai dans le désert le
cèdre, l’acacia, le myrte et l’olivier ; je mettrai dans les lieux
stériles le cyprès, l’orme et le buis, tous ensemble ; afin qu’ils
voient, qu’ils sachent, qu’ils observent et considèrent que la
maison de l’Eternel a fait ces choses, que le Saint d’Israël en
est l’auteur. » (Esaïe 41 : 18- 20)
« Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude
s’égaiera, et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira
de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d’allégresse et
cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, […] ils
verront la gloire de l’Eternel, la magnificence de notre Dieu.
[…] Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en
sources d’eaux ; dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. » (Esaïe 35 : 1-2, 7)
Quels effets ces changements auront-ils sur l’agriculture ?
« Voici, les jours viennent dit l’Eternel, où le laboureur
suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin,
celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » (Amos 9 :13)
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Avec la transformation de la terre, quels changements
auront lieu chez les animaux sauvages ?
« Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau : Le veau, le lionceau, et le bétail
qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les
conduira. La vache et l’ourse auront un même pâturage,
leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera
de la paille. Le nourrisson s’abattra sur l’antre de la vipère,
et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. »
(Esaïe 11 : 6- 8)

Quel sera l’état de santé des gens pendant cette période ?
« Alors, s’ouvriront les yeux des aveugles, s’ouvriront les
oreilles des sourds ; alors le boiteux sautera comme un cerf,
et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront
dans le désert. » (Esaïe 35 : 5-6)
Christ mettra t-Il fin à la guerre et à la violence ?
« Il sera le juge d’un grand nombre de peuples, l’arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes ;
une nation ne tirera plus l’épée contre une autre, et l’on
n’apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa
vigne et sous son figuier, et il n’y aura personne pour les
troubler ; car la bouche de l’Eternel des armées a parlé. »
(Michée 4 : 3- 4)
Le monde connaîtra-t-il enfin la paix ?

« Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et
des sources au milieu des vallées ; je changerai le désert en étang, et la terre aride en
courants d’eau. »

« Ils bâtiront des maisons et les habiteront : Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas
des maisons pour qu’un autre les habite : Ils ne planteront
pas des vignes pour qu’un autre en mange le fruit : car les
jours de mon peuple seront comme les jours des arbres : Et
mes élus jouiront de l’œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n’auront pas des enfants pour les
voir périr. Car ils formeront une race bénie de l’Eternel. »
(Esaïe 65 : 21-23)
« Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ; car la terre sera remplie de la connaissance
de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le
couvrent. » (Esaïe 11 : 9)
Le Royaume de Dieu, sous la supervision de Jésus-Christ,
apportera bénédictions, paix et prospérité au monde. Dieu
rétablira ce qu’Il avait dû ôter lorsqu’Il chassa Adam et Ève

L’essence de « l’Évangile éternel »

L’

apôtre Jean vit, dans une vision, « un ange qui
volait au milieu du ciel, il avait un Évangile
éternel pour l’annoncer aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout
peuple. » En substance, que représente cet Évangile
éternel ?
« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l’heure
de son jugement est venue ; et adorez celui qui a
fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eaux. »
(Apocalypse 14 : 6- 7)
Le message de Dieu à l’humanité est éternel et
logique. Dieu a toujours mis l’accent sur la nécessité, pour l’homme, d’avoir une relation avec Lui, son
Créateur. Il dit à Abraham :
« J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations ; ce sera une
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton
Dieu et celui de ta postérité après toi. » (Genèse 17 : 7)
Dieu répéta plus tard les mêmes paroles à la nation
d’Israël (Deutéronome 29 :13).
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Le terme Royaume de Dieu implique beaucoup plus
que l’administration de la terre par Jésus-Christ selon
les lois justes de l’Éternel. Cela comprend également
les vrais enfants de Dieu, la famille divine. L’Éternel
nous révèle que les membres de cette famille qu’Il est
en train de former, ce sont Ses propres fils et filles qui
partageront avec Christ l’administration des lois divines
sur les nations. Jésus a promis : « Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. »
(Apocalypse 3 : 21)
Que feront-ils ensuite ? « A celui qui vaincra, et qui
gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité
sur les nations. » (Apocalypse 2 : 26)
Une remarquable relation existe entre Jésus-Christ et
ceux qui partageront les responsabilités avec Lui dans
le Royaume de Dieu. « Il convenait, en effet, que celui
pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. Car

du jardin d’Eden, l’accès à Sa connaissance symbolisée par
l’arbre de la vie (Apocalypse 22 : 1-2). Il en résultera une
paix universelle. Dieu ne permettra plus qu’on nuise, homme
ou bête, à Sa création.
Quelle est la clé de ce merveilleux changement ?
« Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison
d’Israël, après ces jours-là dit l’Eternel : Je mettrai ma
loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant :
Connaissez l’Eternel, car tous me connaîtront, depuis
le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Eternel ; car je
pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de
leur péché. » (Jérémie 31 : 33- 34)

Il nous dit de prier « Que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. » (Matthieu 6 : 10)
Il importe que tous ceux qui placent leur confiance en
Dieu se souviennent, comme l’apôtre Paul nous le rappelle, de « la grâce de Dieu, source de salut pour tous
les hommes, [qui] a été manifestée. Elle nous enseigne
à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et
à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice

Les êtres humains, d’eux-mêmes, ne peuvent pas accomplir
cette incroyable transformation d’attitude et de cœur. Cela ne
peut venir que de l’Esprit de Dieu travaillant dans leur esprit
et leur cœur, leur permettant d’obéir à Ses commandements
(Zacharie 4 : 6 ; Ezéchiel 36 : 25- 37). Dieu changera la
nature de l’homme.
Les êtres humains pourront alors commencer à accomplir
leur potentiel spirituel illimité. Dieu pourra alors façonner
tout le monde -- toutes les races, toutes les nations -- à Son
image spirituelle, ce qu’Il cherche à faire depuis le début.
RÉSUMÉ
Notre monde est sous l’emprise du séducteur suprême -Satan le diable. Christ est venu, apportant la Bonne Nouvelle,
l’Évangile du Royaume de Dieu. Il est « l’homme de haute
naissance qui s’en alla dans un pays lointain pour se faire
investire de l’autorité royale, et revenir ensuite » dont Il parla
dans l’une de Ses paraboles (Luc 19 : 12).
celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous
issus d’un seul. C’est pourquoi Il n’a pas honte de les
appeler frères. » (Hébreux 2 : 10-11)
Non seulement ils sont les frères et sœurs de JésusChrist, mais Dieu le Père les considèrent comme Ses
propres enfants. « ….comme Dieu l’a dit : J’habiterai
et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple. [….] Je serai pour vous un Père, et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout-puissant. » (II Corinthiens 6 : 16, 18)
Jésus compara le Royaume de Dieu à « un grain
de sénevé [….]. C’est la plus petite de toutes les
semences ; mais, quand il a poussé, il est plus grand
que les légumes et devient un arbre, de sorte que les
oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. »
(Matthieu 13 : 31-32)
L’Évangile est l’histoire de Dieu construisant Sa famille
en appelant d’abord de ce monde un petit nombre de
personnes qui, comme un grain de sénevé, croîtra en
nombre et s’étendra jusqu’à ce que la terre soit remplie
des enfants de Dieu.
C’est pourquoi Jésus dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas ; car le Royaume de

« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où
le laboureur suivra de près le moissonneur,
et celui qui foule le raisin, celui qui répand
la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. »
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » (Marc 10 : 14)
Le Royaume de Dieu sera constitué des enfants de
Dieu qui recevront le don de la vie éternelle en tant
qu’êtres spirituels au retour de Jésus-Christ.
L’apôtre Paul décrit cet événement dans I Corinthiens
15 : 50-53. Depuis la création, Dieu a voulu offrir aux
êtres humains le plus inestimable des dons : le don de
la vie éternelle en tant que membres de Sa famille dans
son Royaume. En fait, quand Adam et Ève furent chassés du jardin d’Eden pour avoir péché, Dieu avait déjà
prévu de donner aux êtres humains une autre occasion
de partager avec Lui une relation d’amour personnelle,
éternelle et familiale. À l’heure qu’il est, Jésus-Christ
se prépare pour le Royaume et pour l’avenir avec Son
peuple (Jean 14 : 1- 3).
Notre Père céleste nous offre l’occasion d’entrer dans
Son Royaume en tant que Ses propres fils immortels.
Comme l’a déclaré l’apôtre Paul, « Vous savez aussi
que nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père
est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant,
vous conjurant de marcher d’une manière digne de
Dieu qui vous appelle à Son Royaume et à Sa gloire. »
(I Thessaloniciens 2 : 11-12)
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et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur
Jésus-Christ. » (Tite 2 : 11- 13)
Entre temps, « cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors, viendra la fin. » (Matthieu 24 : 14) Les
serviteurs fidèles de Dieu continueront à obéir au commandement de Christ à tous Ses disciples. « Allez par tout le monde
et prêchez la bonne nouvelle du royaume à toute la création. »
(Marc 16 :15)
Pour mieux comprendre les points couverts dans cette leçon,
nous vous proposons nos brochures gratuites intitulées :
-

Quelle est votre destinée ?
Le chemin de la vie éternelle.
L’Évangile du Royaume.

Pour les recevoir, il vous suffit de nous en faire la demande
en vous adressant au bureau le plus proche de votre domicile.
Voir adresses en bas de page.

Les serviteurs fidèles de Dieu continueront
d’obéir à l’ordre du Christ d’aller par tout
le monde et de prêcher la Bonne nouvelle à
toute la création.

POINTS À MÉDITER
Ces questions ont pour objet de vous aider à tirer le
maximum de profit des connaissances présentées dans
cette leçon, et de vous aider à les appliquer dans votre
vie de tous les jours. Nous vous conseillons d’écrire ou
de taper les réponses à ces questions, puis de les comparer aux versets donnés. N’hésitez pas à nous écrire
pour nous faire part de vos commentaires sur ce cours
ou sur cette leçon.
- Qui est le dieu de cette ère dans laquelle nous
vivons ? Qui convainc les gens que les voies divines
sont de la folie ? (I Corinthiens 2 : 14 ; II Corinthiens 4 : 4 ;
11 : 13-15 ; Ephésiens 2 : 2)
- Les descendants d’Abraham devinrent le
royaume d’Israël. Une dynastie de rois fut établie
sur ce royaume. Qui est né pour hériter du trône de
ce royaume, et pour le gouverner ? (Matthieu 1 : l ;
Luc l : 32 ; Actes 13 : 21-23)
- Qu’arrivera-t-il aux royaumes de ce monde, représentés par la statue du songe de Nebucadnetsar ?
(Daniel 2 : 34-35)
- Quelle est la bonne nouvelle de la prophétie
de Daniel ? Quel est le Royaume qui remplacera les
royaumes des hommes ? (Daniel 2 : 44)
- Qui est né pour être Roi des rois, pour régner sur
un royaume terrestre ? (Esaïe 9 : 6-7 ; Apocalypse 17 :
14 ; Daniel 7 : 13-14)
- Depuis le début de Son ministère, sur quoi Jésus mitIl l’accent ? (Marc 1 : 14 ; Luc 8 : 1 ; Actes 1 : 3 ; Matthieu
28 : 19-20 ; Luc 9 : 1-2 ; Matthieu 24 : 14 ; Marc 16 : 15)
- Avons-nous besoin d’être attentifs aux faux évangiles qui pourraient tordre les enseignements du
Christ ? (Galates 1 : 6 ; II Pierre 2 : 1-2 ; Galates 1 : 8-9)
- Qui règnera avec Christ dans Son Royaume ?
(Apocalypse 20 : 6 ; 3 : 21 ; 5 : 10)
- Comment la terre sera-t-elle transformée sous ce
nouveau gouvernement ? (Ésaïe 51 : 3 ; 41 : 18-20 ;
35 : 1,2,7 ; 11 : 6-8 ; 35 : 5-6 ; Michée 4 : 3-4 ; Ésaïe 11 : 9 ;
Jérémie 31 : 31-34)
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