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COMMENT UTILISER CE MANUEL
FORMAT DU MANUEL
Chaque leçon se compose comme suit :
Objectifs : Ce sont les buts que vous devriez atteindre en étudiant le
chapitre. Lisez-les avant d’entamer la leçon.
Verset clé : Ce verset souligne le concept principal du chapitre.
Mémorisez-le.
Contenu du chapitre : Étudiez chaque section. Utilisez votre Bible pour
rechercher toutes les références non imprimées dans le manuel.
Autotest : Passez cet examen après que vous aurez fini d'étudier le chapitre.
Essayez de répondre aux questions sans utiliser votre Bible ou ce manuel.
Lorsque vous aurez fini l'autotest, vérifiez vos réponses dans la section de
réponses fournies à la fin du livre.
Pour davantage d'étude : Cette section vous aidera à continuer votre étude
de la Parole de Dieu, à améliorer vos qualifications d'étude, et à appliquer
ce que vous aurez appris à votre vie et votre ministère.
Examen final : Si vous êtes inscrit à ce cours pour une admission, vous
avez reçu un examen final avec ce cours. A la fin de ce cours, vous devriez
passer cet examen et le renvoyer pour évaluation comme exigé.
DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS
Vous aurez besoin d'une version King James de la Bible.
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SUGGESTIONS POUR L'ÉTUDE DE
GROUPE
PREMIÈRE RENCONTRE

Ouverture: Ouvrez votre session avec la prière et les présentations.
Familiarisez-vous les uns aux autres et enregistrez les étudiants.
Établir les procédures de groupe: Déterminez qui mènera les réunions, le
moment, le lieu, et les dates pour les sessions.
Louange et adoration: Invitez la présence du Saint-Esprit dans votre
séance de formation.
Distribuer les manuels aux étudiants: Présentez le titre, le format, et les
objectifs du cours présentés dans les premières pages du manuel.
Faire la première tâche: Les étudiants liront les chapitres assignés et
feront les autotests en prélude à la prochaine rencontre. Le nombre de
chapitres que vous couvrirez par rencontre dépendra de la longueur des
chapitres, du contenu, et des capacités de votre groupe.
A PARTIR DE LA SECONDE RENCONTRE
Ouverture: Priez. Accueillez et enregistrez tous les nouveaux étudiants et
donnez-leur un manuel. Faites la liste de présence. Prenez un moment de
louange et d’adoration.
Révision: Présentez un bref résumé de ce que vous avez étudié lors de la
dernière rencontre.
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Leçon: Discutez chaque section du chapitre en vous servant des GRANDS
TITRES EN LETTRES MAJUSCULES GRAS comme plan
d’enseignement. Demandez aux étudiants leurs questions ou commentaires
sur ce qu'ils ont étudié. Appliquez la leçon à la vie et au ministère de vos
étudiants.
Autotest: Passez en revue les autotests que les étudiants ont réalisés. (NB :
Si vous ne voulez pas que les étudiants aient accès aux réponses des
autotests, vous pouvez enlever les pages de réponses à la fin de chaque
manuel.)
Pour Plus d’Etude: Vous pourriez faire ces projets sur une base collective
ou individuelle.
Examen final: Si votre groupe est inscrit à ce cours pour l’admission, vous
avez reçu un examen final avec ce cours. Reproduisez une copie pour
chaque étudiant et faites-leur passer cet examen à la fin du cours.
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INTRODUCTION
Tous les hommes vivent dans un royaume naturel de ce monde. Ils vivent
dans une ville ou un village qui fait partie d’une nation. Cette nation est un
royaume du monde.
En plus des royaumes naturels de ce monde, il y a deux royaumes spirituels
qui existent. Chaque personne vivante est un résident de l’un de ces deux
royaumes: le royaume de Satan ou le Royaume de Dieu.
Ce cours concerne le Royaume de Dieu. Il présente les deux royaumes
spirituels, leurs gouvernants, et leurs résidents. Il fournit des clés spirituelles
pour avoir accès au Royaume de Dieu et met en garde contre les choses qui
aboutissent au fait d’être chassé [projeté hors] du Royaume. Le passé, le
présent, et le futur de ce Royaume y sont examinés, les paraboles du
Royaume y sont expliquées, et ses modèles et principes de vie y sont mis en
exergue.
Pourquoi l’étude du Royaume de Dieu est-elle importante?
Jésus a dit à Ses disciples:
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)
Avant que Jésus ne revienne pour installer Son Royaume dans sa forme
finale, l’Evangile doit être répandu à travers le monde.
Afin de prêcher l’Evangile du Royaume, vous devez comprendre le
Royaume de Dieu. Avant que vous ne puissiez devenir gardien des clés du
Royaume, vous devez d’abord connaître (faire l’expérience de) ce Royaume.
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Dans le passé, beaucoup d’accent a été mis sur la vie et le ministère du Roi
du Royaume, Jésus-Christ, et ce à juste titre. Cependant, pas assez
d’insistance sur l’Evangile du Royaume. Jésus a dit aux leaders religieux de
Son temps:
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce
que vous fermez aux hommes le Royaume des cieux; vous
n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer
ceux qui veulent entrer.
(Matthieu 23:13)
Ce fut cet Evangile du Royaume qui a été le but central de la vie de Christ. Il
commença Son ministère terrestre en déclarant la venue du Royaume
(Matthieu 4:17). Il acheva Son ministère terrestre en parlant de choses se
rapportant au Royaume (Actes 1:3). Dans l’intervalle entre le
commencement et la fin de Son ministère terrestre, l’accent a été mis sur le
Royaume:
Mais Il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres
villes la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu; car c'est
pour cela que j'ai été envoyé.
(Luc 4:43)
Le Royaume de Dieu était le plus grand souci de Jésus. Ses enseignements et
Ses paraboles furent axés sur le Royaume. Ses miracles étaient une
démonstration du Royaume de Dieu en action.
Les expressions "Royaume de Dieu" et "Royaume des Cieux" sont utilisées
plus de 100 fois dans les livres de Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Il nous est
demandé de rechercher premièrement le Royaume, de prier pour cela, et de
le prêcher. Il nous est dit comment entrer dans le Royaume et enseigné que
la résidence dans ce Royaume exige un style de vie nouveau.
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Pour entrer dans le Royaume, maintenir la résidence, et accomplir la
commission de prêcher son Evangile au monde, il est nécessaire de
comprendre les principes et les modèles du Royaume. C’est là le but de ce
cours.
Mais il y a un plus grand dessein que de comprendre simplement les
principes du Royaume. Vous devez aller au-delà d’une simple connaissance
du Royaume pour véritablement en faire l’expérience et en faire le but
central de votre vie.
Les gens cherchent un sens à la vie. Ils veulent une cause pour laquelle vivre
et mourir. Faites du Royaume de Dieu votre but central dans la vie et le
ministère. C’est est un Royaume qui ne peut être ébranlée par les forces
ennemies. C’est est une cause éternelle à laquelle vous pouvez donner votre
allégeance totale.
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LES OBJECTIFS DU COURS
Au terme de ce cours, vous serez capable de:
∙

Identifier les royaumes spirituels invisibles.

∙

Identifier les dirigeants des royaumes invisibles.

∙

Identifier les résidents des royaumes invisibles.

∙

Expliquer comment s’obtient l’entrée dans le Royaume de Dieu.

∙

Résumer le passé, le présent, et le futur du Royaume de Dieu.

∙

Enumérer les péchés qui empêchent l’entrée dans le Royaume de
Dieu.

∙

Reconnaître l’importance des modèles et principes spirituels.

∙

Démontrer une compréhension des principes fondamentaux du
Royaume de Dieu.

∙

Démontrer une compréhension des paraboles du Royaume.

∙

Devenir un ambassadeur du Royaume de Dieu en diffusant l’Evangile
du Royaume.

∙

Poursuivre une étude indépendante du Royaume de Dieu.

∙

Poursuivre une étude indépendante du ministère et des enseignements
de Jésus-Christ.
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CHAPITRE UN
LES ROYAUMES INVISIBLES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.

∙

Démontrer une compréhension des mondes naturel et spirituel.

∙

Définir le mot "royaume".

∙

Identifier les deux royaumes spirituels.

∙

Identifier les dirigeants des royaumes spirituels.

∙

Identifier les résidents des royaumes spirituels.

∙

Définir l’expression "royaume de Satan".

∙

Définir l’expression "Royaume de Dieu".

VERSET CLE:
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)
INTRODUCTION
Ce chapitre concerne les mondes naturel et spirituel. Le monde naturel est
celui que vous pouvez voir, entendre, toucher, ou goûter. C’est le monde
visible qui vous entoure.
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Mais il y a un autre monde qui vous entoure et dont vous faites partie. C’est
un monde invisible qui est composé de deux royaumes spirituels: le
Royaume de Satan et le Royaume de Dieu. Dans ce chapitre, vous en
apprendrez au sujet de ces royaumes spirituels, leurs dirigeants (souverains),
et leurs résidents.

LE NATUREL ET LE SPIRITUEL
L’homme existe dans deux mondes: le monde naturel et le monde spirituel.
Le monde naturel est celui qui peut être vu, senti, touché, entendu, ou goûté.
Il est tangible et visible. Le pays, la nation, la ville ou le village dans lequel
vous vivez fait partie du monde naturel. Vous êtes résident d’un royaume
naturel situé sur l’un des continents visibles du monde. Vous pouvez voir
les gens qui font partie de votre environnement. Vous pouvez communiquer
avec eux. Vous pouvez connaître les vues, les sons, et les odeurs qui vous
entourent.
Mais il y a un autre monde dans lequel vous vivez. Ce monde est un monde
spirituel. Vous ne pouvez le voir avec vos yeux physiques, mais il est tout
aussi réel que le monde naturel. Paul parle de cette séparation du naturel et
du spirituel:
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres…
(I Corinthiens 15:40)
Tous les hommes ont un corps naturel qui vit dans le monde naturel. Mais
l’homme est aussi un être spirituel avec une âme et un esprit éternels.
L’homme est corps, âme et esprit. Votre être spirituel (âme et esprit) fait
partie d’un monde spirituel tout comme votre corps naturel fait partie du
monde naturel.
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DEUX ROYAUMES SPIRITUELS
Il y a les royaumes naturels de ce monde. Un royaume naturel est un
territoire ou un peuple sur lequel un roi règne. La Bible parle des royaumes
du monde. Les royaumes du monde sont présentement sous le contrôle de
Satan:
Le diable Le transporta encore sur une montagne très
élevée, Lui montra tous les royaumes du monde et leur
gloire,
Et Lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te
prosternes et m'adores.
(Matthieu 4:8-9)
Dans le futur, tous les royaumes du monde deviendront des royaumes de
Dieu et Il règnera sur eux:
Le septième ange sonna de la trompette. 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 régnera aux
siècles des siècles.
(Révélation 11:15)
Dans le monde naturel, un roi est le souverain dirigeant du royaume. Tout le
territoire et le peuple du royaume lui appartiennent. Il a droit de vie et de
mort sur ses sujets.
Le monde spirituel est composé de deux royaumes spirituels: le Royaume de
Satan et le Royaume de Dieu. Le Royaume de Satan consiste en Satan, les
êtres spirituels appelés les démons, et tous les hommes qui vivent dans le
péché et la rébellion à la Parole de Dieu. Le Royaume de Dieu consiste en
Dieu le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les êtres spirituels appelés les
anges, et tous les hommes qui vivent dans l’obéissance vertueuse à la Parole
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de Dieu.

LE ROYAUME DE DIEU
Il y a un seul Royaume de Dieu, mais il est décrit de différentes manières
dans les Ecritures. L’expression "Royaume des Cieux" est aussi utilisée
comme nom pour le Royaume de Dieu.
Ce Royaume est identique au Royaume du Père (Matthieu 26:29), de Jésus
(Révélation 1:9), de Christ Jésus (II Timothée 4:1), de Christ et de Dieu
(Ephésiens 5:5), de "notre Seigneur et de Son Christ" (Révélation 11:15), de
"notre Dieu, et de l’autorité de Son Christ" (Révélation 12:10), et "du Fils de
Son amour" (Colossiens 1:13). Toutes ces dénominations sont des noms
pour désigner le Royaume de Dieu. Par souci de simplicité, le seul titre
"Royaume de Dieu" est utilisé dans ce cours.
Le Royaume de Dieu n’est pas une confession religieuse. Les confessions
sont des organisations de groupes d’Eglises créées par l’homme. Elles ont
été établies pour des buts pratiques d’organisation et d’administration. Les
confessions sont des organisations majeures (dominantes) d’Eglises telles
que les Baptistes, les Assemblées de Dieu, les Méthodistes, les Luthériens,
etc.
La Bible parle de la vraie Eglise qui n’est pas une confession ou une
organisation religieuse. La vraie Eglise est composée de tous ceux qui sont
devenus des résidents du Royaume de Dieu. La vraie Eglise est le corps
spirituel constitué que Dieu a établi et par lequel l’Evangile du Royaume
doit être étendu aux nations du monde. Cette Eglise est composée de tous les
hommes et femmes qui sont résidents du Royaume de Dieu.

L’Eglise ne doit pas seulement prêcher et enseigner l’Evangile du Royaume,
mais elle doit aussi fournir un modèle de vie dans le Royaume de Dieu.
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L’Eglise doit fonctionner selon les modèles et les principes du Royaume et
démontrer dans son style de vie, les enseignements de son Roi, Jésus-Christ.
Le Royaume de Dieu a existé dans le passé, il existe dans le présent, et il
existera dans le futur, tout cela sous des formes différentes. À l'heure
actuelle dans le monde naturel, le Royaume de Dieu existe de manière
individuelle en chaque homme, femme, garçon ou fille qui a fait de Jésus, le
Roi de sa vie. Dans le futur, il y aura une véritable révélation visible du
Royaume de Dieu. Vous en apprendrez plus au sujet du passé, du présent et
du futur du Royaume de Dieu plus loin dans ce cours.
Parce que le Royaume de Dieu est un royaume spirituel et non un royaume
naturel de ce monde, il doit être compris avec une intelligence spirituelle:
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit
de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
(I Corinthiens 2:14)
LES SOUVERAINS DES ROYAUMES
Le royaume de Satan est gouverné par Satan. Vous en apprendrez plus sur
lui et son royaume dans la section "Pour Plus d’Etudes" de ce chapitre. Satan
était à l'origine un bel ange créé par Dieu et faisait partie du Royaume de
Dieu, mais il a essayé par une rébellion, de prendre le contrôle du Royaume
de Dieu. Vous pouvez lire au sujet de sa rébellion dans Ésaïe 14:12-17 et
Ezéchiel 28:12-19. Plusieurs anges ont rejoint Satan dans cette rébellion, et
ils furent tous chassés du Royaume de Dieu. Ils ont formé leur propre
royaume qui est appelé le royaume de Satan.
Le Royaume de Dieu est gouverné par la Trinité de Dieu, qui est composée
du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Vous en apprendrez plus sur
le souverain de Ce royaume au chapitre deux de ce cours.
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LES RESIDENTS DES ROYAUMES
En plus des souverains, il y a d’autres résidents des deux royaumes
spirituels. Les mauvais esprits appelés démons sont des résidents du
Royaume de Satan. Ces esprits peuvent entrer, tourmenter, contrôler, et
utiliser les humains qui appartiennent au royaume de Satan. Ils motivent de
nombreux actes mauvais posés par les hommes et les femmes.
Avant la fin du monde, Satan utilisera dans son royaume deux êtres
spirituels spéciaux appelés l'Antéchrist et le Faux Prophète. Ils feront partie
du plan trompeur final de Satan pour renverser le Royaume de Dieu. Le
Royaume de Dieu aussi a des résidents. Il y a des anges qui sont des êtres
spirituels qui servent (œuvrent à l’endroit de) les hommes et les femmes qui
font partie du Royaume de Dieu. Tout comme les démons accomplissent les
ordres de Satan dans le monde, les anges font la volonté de Dieu.
Bien que les anges et les démons soient des êtres spirituels, ils se révèlent à
l’occasion de façon visible et verbale dans le monde naturel. Lés démons
possédant les corps des hommes, parlent et agissent de mauvaises manières à
travers eux, et les anges apparaissent parfois sous une forme visible.
En plus de ces êtres spirituels, toutes les personnes vivantes sont soit des
résidents du Royaume de Satan, soit des résidents du Royaume de Dieu.

L’ENTREE DES ROYAUMES
L'une des paraboles dites par Jésus révèle que tous les hommes font partie
soit du Royaume de Satan, soit du Royaume de Dieu. Jésus compara le
monde à un champ. La bonne semence dans le champ, c’étaient les enfants
du Royaume de Dieu. La mauvaise graine, qui a entraîné la croissance de
l'ivraie, c’étaient les enfants du malin:
Le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils
Module: Suppléer
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du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin.
(Matthieu 13:38)
Les gens entrent dans le Royaume de Satan à travers la naissance naturelle.
La Bible enseigne que tous les hommes naissent dans le péché. Cela signifie
qu'ils ont une nature de base pécheresse ou la "graine" du péché en eux. Leur
tendance naturelle est de faire le mal:
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans
le péché.
(Psaumes 51:5)
C'est pourquoi, comme par un seul homme (Adam) le
péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce
que tous ont péché...
(Romains 5:12)
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
(Romains 3:23)
Parce que nous naissons avec la nature du péché en nous, nous avons tous à
un moment donné fait partie du Royaume de Satan. Tout le message de la
Parole écrite de Dieu, la Sainte Bible, est l’appel fait à l'homme de passer de
ce Royaume maléfique de Satan au Royaume de justice de Dieu.
Les hommes naissent dans le Royaume de Satan à travers la naissance
naturelle. Ils doivent renaître dans le Royaume de Dieu grâce à la naissance
spirituelle. Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le chapitre quatre, "Les
Clés du Royaume".
Ceux qui naissent de nouveau changement leur lieu de résidence du
Royaume de Satan pour le Royaume de Dieu. Ils changent leur allégeance de
Satan à Dieu. Quand ils entrent dans le Royaume de Dieu, ils doivent
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apprendre les principes qui régissent la vie dans ce Royaume. C'est comme
apprendre le style de vie d'un nouveau pays où vous avez immigré. Vous en
apprendrez plus sur ces principes importants dans d'autres leçons de ce
cours.

LES RAPPORTS ENTRE LES ROYAUMES
Depuis l'époque de la rébellion de Satan, il y a une guerre spirituelle qui fait
rage entre le Royaume de Satan et le Royaume de Dieu. La Bible est la trace
écrite de la guerre entre ces deux royaumes.
Cette guerre spirituelle qui se déroule à travers le monde se fait sur les
esprits, les âmes et les esprits du genre humain. Satan essaie de garder les
hommes esclaves du péché dans son royaume. Grâce à des méthodes
trompeuses, il incite les hommes et les femmes à succomber aux convoitises
éphémères d’une vie pécheresse. Il vise les affections de l'âme et l'esprit qui
appartiennent légitimement à Dieu:
Le voleur (Satan) ne vient que pour dérober, égorger et
détruire; moi (Jésus), je suis venu afin que les brebis aient
la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
(Jean 10:10)
Cette guerre dans le monde de l’esprit se poursuivra jusqu'à la fin des temps
telle que les connaissons aujourd'hui. La guerre spirituelle est un sujet d'une
si grande profondeur que tout un cours de la Harvestime International
Institute, "Les Stratégies Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel", y a
été consacré. Ce cours porte sur le Royaume de Dieu, Ses stratégies et
tactiques spirituelles pour vaincre les forces du mal.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quelles sont les deux divisions faites dans I Corinthiens 15:44-49?
_____________________________ _______________________________
3. Quels sont les deux royaumes invisibles dans le monde aujourd’hui?
_____________________________ _______________________________
4. Qui sont les souverains des deux royaumes invisibles?
_____________________________________________________________
5. Qui sont les résidents du Royaume de Satan?
_____________________________________________________________
6. Qui sont les résidents du Royaume de Dieu?
_____________________________________________________________
7. Quelle est la différence entre ces deux locutions: "Royaume de Dieu " et
"Royaume des Cieux "?
_____________________________________________________________
8. Définissez le mot "royaume".
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Ce cours est consacré à l'étude du Royaume de Dieu. Mais comme vous
l’avez appris dans ce chapitre, il y a un autre royaume invisible, le Royaume
spirituel de Satan. Il est important que vous compreniez ces deux royaumes
spirituels.
Le cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Stratégies
Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel " fournit de plus amples
informations sur ce royaume et les stratégies spirituelles pour faire face à
Satan. Procurez-vous ce manuel sur le combat spirituel comme un
complément de ce cours, "La Vie du Royaume." Pour les buts de ce cours, le
plan suivant fournit des informations fondamentales sur Satan et son
royaume.

LE ROYAUME DE SATAN
I.

Souverain du Royaume de Satan: Satan
A.
Son origine: Toutes les créatures furent créées par Dieu:
Jean 1:3; Colossiens 1:16-17
B.
Sa gloire antérieure (passée): Esaïe 14:12-15; Ezéchiel 28:12-17
C.
Son ancienne position: Ezéchiel 28:14
D.
Sa chute: Ezéchiel 28:12-19
E.
Ses noms:
l.
Le dieu de ce monde: II Corinthiens 4:4
2.
L’ange de lumière: II Corinthiens 11:14
3.
Le diable: I Pierre 5:8; Matthieu 4:1
4.
Satan: Jean 13:27
5.
Lucifer: Esaïe 14:12
6.
Le dragon: Révélation 12:3
7.
Le serpent: Révélation 12:9; 20:2; II Corinthiens
11:3; Genèse 3:4,14
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

F.

L’adversaire: I Peter 5:8
Bélial: II Corinthiens 6:15
Béelzebul: Matthieu 12:24; Luc 11:15; Marc 3:22
Le meurtrier: Jean 8:44
Le tentateur: Matthieu 4:3; I Thessaloniciens 3:5
Chérubin protecteur: Ezéchiel 28:14
L’ange de l’abîme (le destructeur): Révélation 9:11
Le séducteur: Révélation 12:9; 20:3
Apollyon (mot grec pour destructeur): Révélation 9:11
Abaddon (mot hébreux pour un ange de l’abîme):
Révélation 9:11
18. Le prince des ténèbres: Ephésiens 6:12
19. L’ange de l’abîme: Révélation 9:11
20. L’ennemi: Matthieu 13:39
21. Le prince des démons: Matthieu 12:24
22. Le menteur, père du mensonge: Jean 8:44
23. Le roi de Tyr: Ezéchiel 28:12-15
24. Le prince de ce monde: Jean 12:31; 14:30; 16:11
25. Le prince de la puissance de l’air: Ephésiens 2:2
26. L’esprit qui agit dans les fils de la rébellion: Ephésiens
2:2
27.
Le malin: I Jean 5:19
28.
Lion rugissant: I Pierre 5:8
29.
L’accusateur de nos frères: Révélation 12:10
Ses attributs:
1.
Intelligent et subtile: II Corinthiens 11:3
2.
Emotionnel: Révélation 12:17
3.
Impose sa volonté: II Timothée 2:26
4.
Orgueilleux: I Timothée 3:6
5.
Puissant: Ephésiens 2:2
6.
Rusé: Ephésiens 6:11
7.
Féroce et cruel: I Pierre 5:8
8.
Trompeur: II Corinthiens 11:14
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G.

Les paroles enregistrées de Satan:
1.
Genèse 3:1,4,5
2.
Job 1:7-12
3.
Job 2:1-6
4.
Matthieu 4:1-11
5.
Luc 4:1-13

II.

Les résidents du royaume de Satan: Les esprits démoniaques
A.
Satan est le prince d'une multitude de démons: Matthieu
12:22-28
B.
Leur origine: Révélation 12:7-9; Jude 6
C.
Leurs attributs:
l.
Des êtres spirituels: Matthieu 8:16; Luc 10:17,20
2.
Ils parlent: Marc 5:9,12; Luc 8:28; Matthieu 8:31
3.
Ils croient: Jacques 2:19
4.
Exercent leurs volontés: Luc 8:32; 11:24
5.
Font preuve d’intelligence: Marc 1:24
6.
Emotionnels: Luc 8:28: Jacques 2:19
7.
Ils reconnaissent: Actes 19:15
8.
Une force surnaturelle: Actes 19:16; Marc 5:2,3
9.
Une présence surnaturelle: Daniel 9:21-23; 10:10-14
D.
Leur structure:
l.
Unis: Matthieu 12:26,45; Luc 8:30; I Timothée 4:1
2.
Organisés en forces: Luc 8:30
3.
Il y a des degrés de méchanceté: Matthieu 12:43-45
4.
Il y a une structure organisée: Ephésiens 1:21; 3:10;
6:12; Romains 8:38
5.
Il y a différentes sortes de démons: Matthieu 10:1; I
Timothée 4:1

III.

Les résidents du royaume de Satan: Les gens qui ne sont pas
résidents du Royaume de Dieu: Révélation 20:15; 21:8
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IV.

Les domaines d’activités de Satan et des démons:
A.
Accès à la présence de Dieu: Job 1:6-7
B.
Accès à la terre entière: Révélation 12:10

V.

Les activités de Satan et des démons:
Les activités de Satan et des démons sont traitées en détail dans le
cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Stratégies
Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel". En résumé, leurs
activités sont toujours orientées contre Dieu, Ses desseins, et Son
peuple.

VI.

Les croyants ont un pouvoir plus grand que Satan et ses démons:
A.
Matthieu 10:1; Marc 6:7;9:38; 16:17; Luc 10:17; Actes 5:16;
8:7; 16:16-18; 19:12
B.
Les méthodes de combat spirituelles sont traitées dans le
cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les
Stratégies Spirituelles: Un Manuel de Combat Spirituel". Ce
sont des orientations spirituelles puissantes qui vous aideront
à exercer votre autorité légitime sur le royaume de Satan.

VII.

La destine future du royaume de Satan:
A.
Matthieu 8:29;25:41; II Pierre 2:4; Jude 6; Révélation 12:79; 20:10; I Jean 3:8; Luc 8:28; Matthieu 25:41
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CHAPITRE DEUX
LE ROI DES ROIS
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Définir le mot "roi".
Identifier Jésus comme Roi du Royaume de Dieu.
Poursuivre davantage l’étude de la vie et du ministère du Roi Jésus.

VERSET CLE:
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et Son
règne n'aura point de fin.
(Luc 1:33)
INTRODUCTION
Il n’existe pas de royaume sans roi. Dans ce chapitre, vous en apprendrez sur
le plus grand Roi qui ait jamais régné, le Roi des Rois, Jésus-Christ.

QU’EST-CE QU’UN ROI?
Un roi est un dirigeant souverain d’une nation, tribu, ou pays. Le mot
"souverain" signifie qu’il a le pouvoir suprême, la plus haute autorité, et ne
souffre d’aucune influence ou contrôle extérieur.
Dans les siècles passés, il y avait dans le monde naturel de nombreux rois et
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royaumes. Dans ces royaumes, le roi possédait tout le territoire du royaume
et avait autorité sur tout ce qu’il y avait dans le royaume y compris le
peuple.
Le roi faisait les lois et les habitants du royaume obéissaient à ces lois. Le
roi avait pouvoir sur le peuple, y compris le pouvoir de vie ou de mort.

LE ROI DES ROIS
Le plus grand de tous les rois est le Seigneur Jésus-Christ. Paul se réfère à
Jésus comme le Roi des Rois:
Que manifestera en son temps le bienheureux et seul
souverain, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs.
(I Timothée 6:15)
Le livre de Révélation l’appelle Roi des Rois:
…parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois…
(Révélation 17:14)
Il avait sur Son vêtement et sur Sa cuisse un nom écrit:
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
(Révélation 19:16)
Jésus est le Roi des Rois parce qu’Il règne sur un Royaume qui est éternel et
souverain. Le Royaume de Dieu n’aura jamais de fin. Il ne sera jamais
renversé par une révolution ou rébellion. Il n’y aura jamais un autre
souverain qui succédera au Roi des rois.
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LA PRE-EXISTENCE DU ROI
La Bible raconte l’histoire du Roi des rois. Une partie de cette histoire est le
récit de Sa vie et Son ministère sur la terre. Mais Jésus a existé avant Son
ministère terrestre. Vous pouvez lire au sujet de Sa préexistence avec Dieu
dans Jean 1:1-18. (Dans ce passage, Jésus est appelé "Le Verbe".)
PROPHETIES AU SUJET DU ROI
L’Ancien Testament contient plusieurs prophéties concernant le Roi des
rois. Une prophétie est une parole venant directement de Dieu qui révèle des
choses au sujet du futur et qui ne peuvent être connues par la sagesse
naturelle.
Ces prophéties de l’Ancien Testament révèlent comment, quand, et où le Roi
devait naître et de nombreux détails concernant Sa vie, Son ministère, Sa
mort, et Sa résurrection. Le Nouveau Testament montre comment Jésus a
accompli ces prophéties.
(Une liste détaillée de ces prophéties est donnée dans un autre cours de la
Harvestime International Institute intitulé "Méthodes d’Etude Créative de la
Bible").
GENEALOGIE DU ROI
Vous pouvez lire la généalogie du Roi des rois, Jésus, dans Matthieu 1:1-17
et Luc 3:23-38. La généalogie retrace la lignée des ancêtres de Jésus jusqu’à
Son père et Sa mère terrestres. Mais rappelez-vous, Jésus était vraiment le
Fils de Dieu né de la Vierge Marie.
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LA NAISSANCE DU ROI
Vous pouvez lire au sujet de la naissance du Roi Jésus dans Matthieu 1 et 2
et Luc 1 et 2.
LES NOMS DU ROI
Jésus était appelé de plusieurs noms différents, dont certains reflétaient Son
ministère et Son but. La liste suivante présente tous les noms de Jésus, le Roi
des Rois:

Le second Adam:
L’Avocat:
Le Tout-puissant:
L’Alpha et l’Omega:
L’Amen:
L’Ancien des jours:
L’Ange qui est devant Sa face:
Le Oint par privilège sur Ses collègues:
L’Apôtre de notre profession:
Le Bras de l’Eternel:
L’Auteur et le Consommateur de notre foi:
L’Auteur du Salut éternel:
Né de Dieu:
Le Bien-aimé:
Le Pasteur et Gardien des âmes:
Le Bienheureux et Seul Souverain:
Le Germe:
Un Germe Juste:
Un Germe de Justice:
Rejeton des Racines d’Isaï:
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I Corinthiens 15:45-47
I Jean 2:1
Révélation 1:8
Révélation 21:6
Révélation 3:14
Daniel 7:9
Esaïe 63:9
Psaumes 45:7
Hébreux 3:1
Esaïe 51:9-10
Hébreux 12:2
Hébreux 5:9
I Jean 5:18
Ephésiens 1:6
I Pierre 2:25
I Timothée 6:15
Zacharie 3:8
Jérémie 23:5
Jérémie 33:15
Esaïe 11:1
26

Le Pain de Vie:
L’Etoile Brillante du Matin:
Le Chef de l’Armée de l’Eternel:
Le Fils du charpentier:
La Pierre angulaire:
Distingué entre dix milles:
Le Christ:
Christ, le Seigneur:
Jésus-Christ notre Seigneur:
Christ, la Puissance de Dieu:
L’Admirable Conseiller:
L’Alliance du peuple:
Le Soleil levant:
L’Etoile du matin:
Le Libérateur:
La Porte:
L’Elu:
Emmanuel:
La Vie Eternelle:
Père Eternel:
Fidèle et Véritable:
Le Témoin Fidèle:
Le Premier-né:
Le Premier-né:
Le Premier-né entre plusieurs frères:
Les Prémices:
Le Premier et le Dernier:
Le Fondement posé en Sion:
Le Magnifique Seigneur:
Dieu d’Israël:
Dieu avec nous:
Le Bon Berger:

Jean 6:35
Révélation 22:16
Josué 5:15
Matthieu 13:55
I Pierre 2:6
Cantique de Salomon 5:10
Jean 1:41
Luc 2:11
Romains 8:39
I Corinthiens 1:24
Esaïe 9:6
Esaïe 42:6
Luc 1:78
II Pierre 1:19
Romains 11:26
Jean 10:9
Esaïe 42:1
Matthieu 1:23 (RSV)
I Jean 5:20
Esaïe 9:6
Révélation 19:11
Révélation 1:5
Hébreux 1:6
Psaumes 89:27
Romains 8:29
I Corinthiens 15:23
Révélation 22:13
Esaïe 28:16
Esaïe 33:21
Esaïe 45:15
Matthieu 1:23
Jean 10:11
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Le Grand Dieu:
Le Grand Souverain Sacrificateur:
La Tête du Corps:
Chef Suprême de toutes choses:
La Principale de l’Angle:
L’Héritier de toutes choses:
Son Oint:
Le Saint d’Israël:
L’Espérance de la Gloire:
Je suis:
L’Image du Dieu invisible:
Emmanuel:
Jésus-Christ notre Seigneur:
Le Juge d’Israël:
Le Roi de Gloire:
Le Roi:
Le Roi de toute la terre:
L’Agneau de Dieu:
La Lumière du monde:
Lis des Vallées:
Le Pain Vivant:
Le Seigneur Dieu, le Tout Puisant:
Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ:
Le Seigneur de tous:
L'Éternel notre Justice:
L’Éternel, Votre rédempteur:
Amour:
Homme de douleur:
Le Maître:
Le Messie:
Dieu Puissant:
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Tite 2:13
Hébreux 4:14
Colossiens 1:18
Ephésiens 1:22
Psaumes 118:22
Hébreux 1:2
Psaumes 2:2
Esaïe 41:14
Colossiens 1:27
Jean 8:58
Colossiens 1:15
Esaïe 7:14
Romains 1:4
Michée 5:1
Psaumes 24:7
Zacharie 9:9
Zacharie 14:9
Jean 1:29
Jean 8:12
Cantique de Salomon 2:1
Jean 6:51
Révélation 4:8
II Pierre 2:20
Actes 10:36
Jérémie 23:6
Esaïe 43:14
I Jean 4:8
Esaïe 53:3
Matthieu 23:10
Daniel 9:25
Esaïe 9:6
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Le Puissant de Jacob:
Mon Ange:
Le Saint des saints:
Vaillant Guerrier:
Nazaréen:
Seul Dieu:
Notre Pâque:
Médecin:
Le Prince de Paix:
Le Prince des rois de la terre:
Le Prophète:
Victime propitiatoire:
Rabbi:
Le Rédempteur:
La Résurrection:
Serviteur Juste:
Le Roc:
Rejeton d'Isaï:
Narcisse de Saron:
Sauveur du monde:
Postérité de David:
Postérité de la femme:
Le Fils de Dieu:
Le Fils de l’homme:
Le Fils de Marie:
Le Fils du Très-Haut:
L’Astre qui sort de Jacob:
La Pierre:
Le Soleil de Justice:
Fondement Solide:
Le Docteur:
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Esaïe 60:16
Exode 23:20-23
Daniel 9:24
Psaumes 45:3
Matthieu 2:23
I Timothée 1:17
I Corinthiens 5:7
Luc 4:23
Esaïe 9:6
Révélation 1:5
Deutéronome 18:15-18
Romains 3:25
Jean 1:49
Esaïe 59:20
Jean 11:25
Esaïe 53:11
I Corinthiens 10:4
Esaïe 11:10
Cantique de Salomon 2:1
I Jean 4:14
Jean 7:42
Genèse 3:15
Romains 1:4
Actes 7:56
Marc 6:3
Luc 1:32
Nombres 24:17
Matthieu 21:42
Malachie 4:2
Esaïe 28:16
Jean 3:2
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La Vérité:
Le Don ineffable:
Le Vrai Cep:
Le Chemin:
Admirable:
La Parole:
La Parole de Dieu:

Jean 14:6
II Corinthiens 9:15
Jean 15:1
Jean 14:6
Esaïe 9:6
Jean 1:14
Révélation 19:13

LA VIE DU ROI
Les livres de Matthieu, Marc, Luc, et Jean racontent l’histoire de la vie du
Roi Jésus. Ces livres ont été écrits par quatre disciples de Jésus qui ont servi
avec Lui pendant Son ministère terrestre.

LE MINISTERE DU ROI
Le ministère et les enseignements de Jésus sont enregistrés dans les livres de
Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Dans "Les Tactiques de l’Enseignement", un
autre cours de la Harvestime International Institute, une liste complète des
enseignements de Christ regroupés par sujet est donnée.
Bien qu’il y ait beaucoup de choses enregistrées dans les quatre Evangiles au
sujet de la vie et du ministère de Jésus, Jean nous informe que:
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les
écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût
contenir les livres qu'on écrirait.
(Jean 21:25)
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LE ROI REJETE
Dans le monde naturel, Jésus est descendant d’une lignée ancestrale juive. Il
est venu comme Roi d’abord pour Son propre peuple juif, mais ils l’ont
rejeté. Il fut interrogé sur le fait qu’Il soit oui ou non le Roi qui devait venir
(Matthieu 27:11; Marc 15:2). Il fut accusé d’être envoyé de Satan plutôt que
de Dieu (Matthieu 12:25-28; Luc 11:17-20). Une fois, les gens ont essayé de
prendre Jésus et le faire roi de force parce qu’Il n’établissait pas le royaume
visible qu’ils désiraient (Jean 6:15).
Jésus n’a été acclamé publiquement comme Roi qu’une seule fois. Ce fut
lorsqu’Il entrait à Jérusalem pour la dernière fois (Matthieu 21:1-9). Mais les
mêmes gens qui l’ont honoré comme roi ce jour-là ont vite fait de se
retourner contre Lui. Plusieurs de ceux qui ont crié "Hosanna" quand Jésus
entrait à Jérusalem hurlaient "Crucifie-Le" seulement quelques jours plus
tard. Ils étaient déçus que Jésus n’ait pas renversé le gouvernement Romain
et établi un empire (grand royaume) terrestre. Ceux qui rêvaient d’une
libération de la domination étrangère étaient en colère que Jésus n’ait pas
établi un royaume terrestre visible.
Jésus n’était pas le Roi que les Juifs avaient dépeint (imaginé). Il n’a pas
écrasé l’Empire Romain. Il n’a pas établi le Royaume terrestre tant attendu.
Il n’a pas agit comme ils pensaient qu’un roi devait agir. Ce qu’ils ne sont
pas parvenus à réaliser était qu’avant que Jésus ne puisse affirmer Sa
Seigneurie de façon manifeste, Il devait d’abord gouverner la forteresse
intérieure du cœur de l’homme.
Le plus grand besoin du peuple Juif n’était pas la libération de la domination
Romaine, mais la libération des chaînes du péché. La clé du Royaume de
Jésus était la repentance, pas la révolution. (Vous en apprendrez plus à ce
sujet dans un autre chapitre plus loin dans ce cous.)

Satan a tenté Jésus d’établir un Royaume terrestre visible (Matthieu 4:8; Luc
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4:5). Du début jusqu’à la fin du ministère terrestre de Jésus, les disciples ont
rêvé d’un Royaume terrestre (Actes 1:6). Mais le Royaume de Dieu ne
devait pas être établi en ce temps-là sous une forme visible. Jésus a dit:
Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si
mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon Royaume n'est point d'ici-bas.
(Jean 18:36)
Ainsi le Roi des Rois a été rejeté par Son propre peuple:
Elle [la Parole faite chair] est venue chez les siens, et les
siens ne l'ont point reçue.
(Jean 1:11)
Seul quelques personnes ont reconnu Jésus comme Roi. Nathanaël, l’un de
Ses disciples, était l’une de ces personnes:
Nathanaël répondit et Lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu,
tu es le Roi d'Israël.
(Jean 1:49)
Mais à ces quelques uns qui ont accepté Jésus comme Roi, une relation
spéciale fut établie:
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en Son
nom, elle [la Parole faite chair] a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu.
(Jean 1:12)

Toute la vie est basée sur les rapports ou relations. Ce n’est pas ce que vous
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connaissez qui est le plus important, c’est plutôt qui vous connaissez. Ce
n’est pas ce que nous connaissons au sujet de la Bible ou la Chrétienté qui
nous assure l’entrée dans le Royaume de Dieu. C’est plutôt qui nous
connaissons. Vous devez connaître le Roi des rois. Au chapitre quatre, "Les
Clés du Royaume", vous apprendrez comment entrer et demeurer dans le
Royaume de Dieu.
LA MORT DU ROI
L’homme pécheur ne pouvait entrer dans le Royaume de Die. Le Royaume
de Dieu était différent de tous les autres royaumes. C’était un Royaume
juste. Grâce à la mort du Roi Jésus, une voie fut ouverte pour tous les
hommes afin de devenir membres du Royaume. Jésus n’a rien fait qui ait
mérité la mort. Il n’a jamais péché, mais Il est mort à la place de tous ceux
qui ont péché. Il a payé le prix de leurs péchés qui était la mort:
Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit
de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre
Seigneur.
(Romains 6:23)
Vous pouvez lire au sujet de la mort du Roi Jésus dans Matthieu 26-27,
Marc 14-15, Luc 22-23, et Jean 18-19.

LA RESURRECTION DU ROI
Après Sa mort par crucifixion, le Roi fut enseveli mais Il n’est pas resté dans
le tombeau. Vous pouvez lire au sujet de Sa résurrection miraculeuse d’entre
les morts dans Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, et Jean 20.
A travers Sa résurrection d’entre les morts, Jésus a gagné la victoire sur la
mort physique. Ceux qui deviennent membres du Royaume de Dieu peuvent
connaître la mort physique tout comme Jésus, mais ils connaîtront aussi la
résurrection d’entre les morts comme Il l’a fait. Parce que notre Roi est
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éternel, nous faisons partie d’un Royaume éternel et avons la vie éternelle.

LA APPARITIONS DU ROI
Après Sa résurrection d’entre les morts, le Roi Jésus est apparu à beaucoup
de gens. Vous pouvez lire au sujet de Ses apparitions dans Matthieu 28,
Marc 16, Luc 24, Jean 20-21, et Actes 1.
LE ROI RETOURNE AUX CIEUX
Après que Jésus soit apparu à plusieurs gens sur une période de quarante
jours, Il retourna aux Cieux. Il y demeurera jusqu’à ce qu’il soit temps pour
Lui de revenir et établir le Royaume de Dieu visible sous sa forme finale.
Vous en apprendrez plus à ce sujet dans le chapitre suivant quand vous
étudierez le passé, le présent, et le futur du Royaume de Dieu. Vous pouvez
lire au sujet du retour de Jésus aux Cieux dans Matthieu 28:16-20, Marc
16:19-20, Luc 24:50-53, et Actes 1:1-11.
LA COMMISSION DU ROI
Tout juste avant qu’Il ne retourne au Ciel, Jésus donna à Ses disciples une
importante commission, celle d’être des ambassadeurs du Royaume à travers
le monde. Vous en apprendrez plus à ce sujet plus loin.
LE ROI QUI VIENT
La Bible révèle que Jésus reviendra sur la terre dans une grande puissance et
une grande gloire pour établir le Royaume visible sous sa forme finale. Vous
pouvez lire au sujet de Son retour dans I Thessaloniciens 4:13-18. Vous
pouvez lire au sujet de l’établissement du Royaume et des évènements qui le
précède dans le livre de Révélation. La Bible révèle que le Royaume de
Jésus sera éternel:
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…et Son règne n'aura point de fin.
(Luc 1:33)
Tous les royaume de la terre et le royaume de Satan seront vaincus par le
Rois des rois. A la fin, une annonce sera faite que…
…Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à
Son Christ; et Il régnera aux siècles des siècles.
(Révélation 11:15)
CONTINUEZ VOTRE ETUDE
L’histoire du Roi des rois est trop grande pour être confiné dans la longueur
d’un simple chapitre dans ce manuel. La section "Pour Plus d’Etude" de ce
chapitre vous donne une opportunité d’étudier la vie de Christ en détail à
travers un plan des livres de Matthieu, Marc, Luc, et Jean.
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AUTOTES
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez le mot "roi".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Qui est le Roi du Royaume de Dieu?
_____________________________________________________________
4. Quels sont les quatre livres du Nouveau Testament qui racontent l’histoire
de la vie terrestre, du ministère et des enseignements du Roi Jésus?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Etudiez la vie du Roi et Ses enseignements du Royaume en utilisant le plan
suivant. Le plan combine les quatre récits de Matthieu, Marc, Luc, et Jean:
Le Roi et Son Royaume
I.

La préexistence du Roi: Jean 1:1-18

II.

Présentation du Roi
A.
La venue du Roi
l.
Les ancêtres du Roi: Matthieu 1:1-17; Luc 3:23-38
2.
La venue du Roi:
a.
Annonce de la naissance de Jean-Baptiste:
Luc 1:5-25
b.
Annonce à Marie de la naissance de Jésus:
Luc 1:26-38
c.
Arrivée de Marie en Judée: Luc 1:39-45
d.
Cantique de Marie: Luc 1:46-56
e.
La naissance de Jean-Baptiste: Luc 1:57-80
f.
Annonce de la naissance de Jésus à Joseph:
Matthieu 1:18-25
g.
La naissance du Roi Jésus: Luc 2:1-7
h.
Annonce de la naissance de Jésus aux bergers:
Luc 2:8-20
3.
L’enfance du Roi
a.
Circoncision du Roi Jésus: Luc 2:21
b.
Présentation du Roi: Luc 2:22-38
c.
L’enfance du Roi (1):
(l)
A Bethléem: Matthieu 2:1-12
(2)
En Egypte: Matthieu 2:13-18
(3)
A Nazareth: Matthieu 2:19-23; Luc 2:39
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d.

B.

III.

L’enfance du Roi (2):
(l)
La croissance du Roi: Luc 2:40
(2)
Le Roi visite Jérusalem: Luc 2:41-50
(3)
Le développement du Roi: Luc 2:51-52
Le précurseur du Roi: Jean-Baptiste
l.
Le message à Jean: Marc 1:1; Luc 3:1-2
2.
Le message de Jean-Baptiste: Matthieu 3:1-6; Marc
1:2-6; Luc 3:3-6
3.
L’explication donnée par Jean: Matthieu 3:7-10;
Luc 3:7-14
4.
La promesse donnée par Jean: Matthieu 3:11-12;
Marc:7-8; Luc 3:15-18

L’approbation du Roi
A.
L’approbation du Roi
1.
A Son baptême: Matthieu 3:13-17; Marc 1:9-11;
Luc 3:21-23
2.
Par Sa tentation: Matthieu 4:1-11; Marc 1:12-13;
Luc 4:1-13
3.
Par Son précurseur, Jean-Baptiste:
a.
Témoignage de Jean aux leaders: Jean 1:19-

28
B.

C.

b.
Témoignage de Jean à Jésus: Jean 1:29-34
Acceptation du Roi
l.
Croyance des premiers disciples: Jean 1:35-51
2.
Croyance à travers le premier miracle: Jean 2:1-12
3.
Possession du temple: Jean 2:13-22
4.
Acceptation en Judée: Jean 2:23-3:21
5.
Le témoignage de Jean: Jean 3:22-36
6.
A Zabulon/Naphtali: Matthieu 4:12; Marc 1:14; Luc
3:19-20; 4:14; Jean 4:1-4
7.
Acceptation en Samarie: Jean 4:5-42
8.
Acceptation en Galilée: Jean 4:43-45
L’autorité du Roi
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Son autorité à prêcher: Matthieu 4:17; Marc 1:15;
Luc 4:14-15
Son autorité sur la maladie: Jean 4:46-54
Rejet de Son autorité à Nazareth: Luc 4:16-30
Séjour à Capernaüm: Matthieu 4:13-16
Son autorité sur la nature: Matthieu 4:18-22; Marc
1:16-20; Luc 5:1-11
Son autorité sur les démons: Marc 1:21-28; Luc 4:31-37
Autorité sur la maladie: Matthieu 8:14-17; Marc 1:2934; Luc 4:38-41
Autorité à prêcher: Matthieu 4:23-25; Marc 1:35-39;
Luc 4:42-44
Autorité sur la souillure: Matthieu 8:1-4; Marc 1:4045; Luc 5:12-16
Son autorité à pardonner les péchés: Matthieu 9:1-8;
Marc 2:1-12; Luc 5:17-26
Son autorité sur les hommes: Matthieu 9:9-13; Marc
2:13-17; Luc 5:27-32
Autorité sur la tradition: Matthieu 9:14-17; Marc 2:1822; Luc 5:33-39
Son autorité sur le Sabbat:
a.
A travers la guérison du paralytique: Jean 5:1-47
b.
A travers une controverse sur du blé: Matthieu
12:1-8; Marc 2:23-28; Luc 6:1-5
c.
A travers la guérison de la main sèche:
Matthieu 12:9-14; Marc 3:1-6; Luc 6:6-11
Son autorité à guérir: Matthieu 12:15-21; Marc 3:7-12
Son autorité à envoyer en mission: Marc 3:13-19;
Luc 6:12-16
Son autorité à interpréter la loi: Matthieu 5:1-7:29;
Luc 6:17-42
a.
Il en est l’accomplissement: Matthieu 5:17-20
b.
Rejet de l’interprétation traditionnelle de la loi:
(l)
Le meurtre: Matthieu 5:21-26
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

17.
18.
19.

IV.

L’adultère: Matthieu 5:27-30
Le divorce: Matthieu 5:31-32
Les serments: Matthieu 5:33-37
Les représailles: Matthieu 5:38-42
L’amour: Matthieu 5:43-48; Luc 6:2730; 32-36
c.
Rejet des pratiques des Pharisiens:
(l)
L’aumône: Matthieu 6:1-4
(2)
La prière: Matthieu 6:5-15
(3)
Le jeûne: Matthieu 6:16-18
(4)
Attitude envers la richesse: Matthieu
6:19-24
(5)
Le manque de foi: Matthieu 6:25-34
(6)
Juger: Matthieu 7:1-6; Luc 6:37-42
d.
Instructions à ceux qui voudraient entrer dans
le Royaume:
(l)
La prière: Matthieu 7:7-11
(2)
La justice: Matthieu 7:12; Luc 6:31,
43-45
(3)
La voie d’accès: Matthieu 7:13-14
(4)
Avertissement
contre
les
faux
prophètes: Matthieu 7:15-23
(5)
Les deux fondations: Matthieu 7:248:1; Luc 6:46-49
Reconnaissance de l’autorité du Roi à Capharnaüm:
Matthieu 8:5-13; Luc 7:1-10
Reconnaissance de l’autorité du Roi à Naïn: Luc 7:11-17
Témoignage des douze au Royaume: Matthieu 9:3511:1; Marc 6:6-13; Luc 9:1-6

Controverses sur le Roi
A.
Rejet de Jean-Baptiste: Matthieu 11:2-19; Luc 7:18-35
1.
Mort de Jean-Baptiste: Matthieu 14:1-12; Marc 6:14-29;
Luc 9:7-9
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B.

C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
V.

La malédiction des villes de Galilée: Matthieu 11:20-30
1.
Condamnation pour leur incrédulité: Matthieu 11:20-24
2.
Explication de leur incrédulité: Matthieu 11:25-27
3.
Une invitation à croire: Matthieu 11:28-30
Controverse sur un pécheur: Luc 7:36-50
Témoignage au Roi: Luc 8:1-3
Rejet du Roi par les leaders: Matthieu 12:22-37; Marc 3:19-30
Demande d’un signe au Roi par les leaders: Matthieu 12:38-45
Rejet de la nation: Matthieu 12:46-50; Marc 3:31-35; Luc
8:19-21
Révélations du Roi rejetés:
l.
Le Royaume dans le présent: Matthieu 13:1-53;
Marc 4:1-34; Luc 8:4-18
2.
Pouvoir sur la nature: Matthieu 8:18, 23-27; Marc
4:35-41; Luc 8:22-25
3.
Pouvoir sur les démons: Matthieu 8:28-34; Marc 5:120; Luc 8:26-39
4.
Pouvoir sur la maladie/la mort: Matthieu 9:18-26;
Marc 5:21-43; Luc 8:40-56
5.
Pouvoir sur la cécité: Matthieu 9:27-34
Rejet à Nazareth: Matthieu 13:54-58; Marc 6:1-6

Instruction des disciples par le Roi
A.
Alimentation des 5000 hommes: Matthieu 14:13-21; Marc
6:30-44; Luc 9:10-17; Jean 6:1-13
B.
Rejet de la proposition d’être Roi: Matthieu 14:22-23; Marc
6:45-46; Jean 6:14-15
C.
Instruction à Génésareth: Matthieu 14:34-36; Marc 6:53-56
D.
Instruction concernant le Pain de Vie: Jean 6:22-71
E.
Instruction concernant la souillure: Matthieu 15:1-20; Marc
7:1-23; Jean 7:1
F.
Instruction à:
1.
Tyr et Sidon: Matthieu 15:21-28; Marc 7:24-30
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2.
3.
4.

G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
VI.

Décapole: Matthieu 15:29-38; Marc 7:31-8:9
Magadan: Matthieu 15:39-16:4; Marc 8:10-12
Un avertissement contre le rejet: Matthieu 16:5-12;
Marc 8:13-26
La confession de Pierre: Matthieu 16:13-20; Marc 8:27-30;
Luc 9:18-21
Instruction concernant la mort du Roi: Matthieu 16:21;
17:22-23; Marc 8:31-33; 9:30-32; Luc 9:22; 43-45
Au sujet de faire des disciples: Matthieu 16:22-28; Marc
8:34-9:1; Luc 9:23-27
Révélation du Royaume: Matthieu 17:1-8; Marc 9:2-8; Luc
9:28-36
Instruction concernant Elie: Matthieu 17:9-13; Marc 9:9-13
Concernant la dépendance: Matthieu 17:14-21; Marc 9:1429; Luc 9:37-43
Instruction concernant la filiation: Matthieu 17:24-27
L’humilité: Matthieu 18:1-5; Marc 9:33-37; Luc 9:46-48
L’orgueil: Matthieu 18:6-14; Marc 9:38-50; Luc 9:49-50
Le pardon: Matthieu 18:15-35
La qualité de disciple: Matthieu 8:19-22; Luc 9:57-62
Un défi par les frères du Roi: Jean 7:2-9
Le voyage à Jérusalem: Luc 9:51-56; Jean 7:10

Opposition au Roi
A.
Conflit à la Fête des Tabernacles
1.
L’autorité du Roi est mise en question: Jean 7:11-15
2.
L’explication donnée par le Roi: Jean 7:16-24
3.
La personne du Roi est mise en question: Jean 7:25-

27

B.

4.
L’explication donnée par le Roi: Jean 7:28-30
5.
Réponse: Jean 7:31-36
6.
Une invitation du Roi: John 7:37-52
Divergence sur la loi: Jean 7:53-8:11
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
VII.

Divergence sur la lumière: Jean 8:12-20
Divergence sur la personne du Roi: Jean 8:21-59
Conflit sur la guérison d’un aveugle: Jean 9:1-41
Conflit sur le berger: Jean 10:1-21
Le témoignage des sept: Luc 10:1-24
Conflit sur la question de la vie éternelle: Luc 10:25-37
Conflit à la fête de la Dédicace: Jean 10:22-39
Conflit sur la guérison d’un homme muet: Luc 11:14-36
Conflit sur le ritualisme: Luc 11:37-54

Instruction des disciples par le Roi
A.
Un exemple de communion fraternelle: Luc 10:38-42
B.
Instruction sur la prière: Luc 11:1-13
C.
Les principes du Royaume concernant:
1.
L’hypocrisie: Luc 12:1-12
2.
La convoitise: Luc 12:13-34
3.
La vigilance (veille): Luc 12:35-41
4.
La fidélité: Luc 12:42-48
5.
L’impact de la venue du Roi: Luc 12:49-53
6.
Les signes des temps: Luc 12:54-59
7.
La repentance: Luc 13:1-9
8.
Le besoin d’Israël: Luc 13:10-17
9.
Le programme du Royaume: Luc 13:18-21
D.
Retrait de Judée: Jean 10:40-42
E.
Instruction concernant l’entrée dans le Royaume: Luc 13:22-35
F.
Instruction dans la maison d’un Pharisien: Luc 14:1-24
G.
Instruction sur les principes du Royaume concernant:
1.
La qualité de disciple: Luc 14:25-35
2.
L’attitude de Dieu envers les pécheurs: Luc 15:1-32
3.
La richesse: Luc 16:1-31
4.
Le pardon: Luc 17:1-6
5.
Le service: Luc 17:7-10
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H.

I.

La résurrection de Lazare:
1.
Le miracle: Jean 11:1-44
2.
Conflit sur le miracle: Jean 11:45-54
Instruction sur les principes du Royaume concernant:
1.
La reconnaissance: Luc 17:11-19
2.
La venue du Roi: Luc 17:20-37
3.
La prière: Luc 18:1-14
4.
Le divorce: Matthieu 19:1-12; Marc 10:1-12
5.
L’entrée dans le Royaume: Matthieu 19:13-15; Marc
10:17-31; Luc 18:31-34
6.
Israël: Matthieu 20:29-34; Marc 10:46-53; Luc
18:35-43
7.
La foi personnelle: Luc 19:1-10
8.
Le Royaume ajourné: Luc 19:11-28

VIII. Présentation du Roi
A.
Le Roi arrive à Béthanie: Jean 11:55-12:1, 9-11
B.
L’entrée dans Jérusalem: Matthieu 21:1-11, 14-17; Marc
11:1-11; Luc 19:29-44; Jean 12:12-19
C.
L’autorité du Roi: Matthieu 21:12-13, 18-19; Marc 11:12-18;
Luc 19:45-48
D.
Invitations du Roi: Jean 12:20-50
E.
Preuve d’autorité: Matthieu 21:20-22; Marc 11:19-25; Luc
21:37-38
F.
L’autorité du Roi défiée:
1.
Par les prêtres et les anciens: Le rejet du Roi: Matthieu
21:23-22:14; Marc 11:27-12:12; Luc 20:1-19
2.
Par les Pharisiens et les Hérodiens: Les principes du
Royaume concernant le tribut (impôt): Matthieu
22:15-22; Marc 12:13-17; Luc 20:20-26
3.
Par les Sadducéens: Les principes du Royaume
concernant la résurrection: Matthieu 22:23-33; Marc
12:18-27; Luc 20:27-40
4.
Par les Pharisiens: Le plus grand commandement
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G.
H.
I.

IX.

dans le Royaume: Matthieu 22:34-40; Marc 12:28-34
Un défi lancé par le Roi: Matthieu 22:41-46; Marc 12:35-37;
Luc 20:41-44
Les principes du jugement: Matthieu 23:1-39; Marc 12:3840; Luc 20:45-47
Les principes du Royaume relatifs à de libéralité: Marc
12:41-44; Luc 21:1-4

Préparation à la mort du Roi
A.
Prédictions faites par le Roi
1.
La question: Matthieu 24:1-3
2.
La tribulation: Matthieu 24:27-30
3.
La seconde venue: Matthieu 4:27-30
4.
Le rassemblement d’Israël: Matthieu 24:31
5.
Les paraboles de la fin des temps:
a.
Le figuier: Matthieu 24:32-44
b.
Le serviteur fidèle: Matthieu 24:45-51
c.
Les dix vierges: Matthieu 25:1-13
d.
Les talents: Matthieu 25:14-30
6.
Le jugement sur les Gentils: Matthieu 25:31-46
B.
Préparation à la mort du Roi:
1.
Prédiction de Sa mort: Matthieu 26:1-2; Marc 14:1;
Luc 22:1
2.
Le plan des autorités: Matthieu 26:3-5; Marc 14:1-2;
Luc 22:2
3.
Déversement du parfum: Matthieu 26:6-13; Marc
14:3-9; Jean 12:2-8
4.
La promesse de trahir le Roi: Matthieu 26:14-16;
Marc 14:10-11; Luc 22:3-6
5.
Préparation pour la Pâque: Matthieu 26:17-19; Marc
14:12-16; Luc 22:7-13
6.
La Pâque: Matthieu 26:20; Marc 14:17; Luc 22:1416; 24-30
7.
Provision d’un exemple: Jean 13:1-20
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8.

C.

D.

E.

X.

Prédiction de la trahison de Judas: Matthieu 26:2125; Marc 14:18-21; Luc 22:21-23; John 13:21-30
9.
Prédiction du reniement de Pierre: Matthieu 26:3135; Marc 14:27-31; Luc 22:31-38; Jean 13:37-38
10.
Un mémorial: Matthieu 26:26-30; Marc 14:22-26;
Luc 22:17-20
Dernier message du Roi:
1.
Introduction: Jean 13:31-35
2.
Les problèmes: Jean 13:36-14:24
3.
Les promesses: Jean 14:25-31
4.
Instruction concernant:
a.
Porter du fruit: Jean 15:1-17
b.
Les ennemis des disciples: Jean 15:18-16:4
c.
Le ministère du Saint-Esprit: Jean 16:5-15
d.
Les conséquences de la résurrection: Jean
16:16-28
e.
Conclusion: Jean 16:29-33
Les dernières prières du Roi
1.
Sa prière pour Lui-même: Jean 17:1-5
2.
Sa prière pour Ses disciples: Jean 17:6-19
3.
Sa prière pour tous les croyants: Jean 17:20-26
La prière dans le jardin: Matthieu 26:36-46; Marc 14:32-42;
Luc 22:39-46; Jean 18:1

La mort du Roi
A.
Son arrestation: Matthieu 26:47-56; Marc 14:43-52; Luc
22:47-53; Jean 18:2-12
B.
Le procès religieux du Roi
1.
Interrogatoire devant Anne: Jean 18:12-14,19-23
2.
Interrogatoire devant Ceiphas: Matthieu 26:57, 5968; Marc 14:53, 55-56; Luc 22:54, 63-65; John
18:24
3.
Reniement par Pierre: Matthieu 26:58, 69-75; Marc
14:54; 66-72; Luc 22:54-62; Jean 18:15-18, 25-27
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4.

C.

D.
E.

F.
G.
XI.

Verdict du Sanhédrin: Matthieu 27:1; Marc 15:1; Luc
22:66-71.
5.
Mort de Judas: Matthieu 27:3-10
Le procès civil du Roi
1.
Le procès devant Pilate: Matthieu 27:2, 11-14; Marc
15:2-5; Luc 3:1-5; Jean 18:28-38
2.
Le procès devant Hérode: Luc 23:6-12.
3.
Le procès devant Pilate: Matthieu 27:15-26; Marc
15:6-15; Luc 23:13-25; Jean 18:39-19:1, 4-16
4.
Dérision du Roi: Matthieu 27:27-30; Marc 15:16-19;
Jean 19:2-3
Le trajet jusqu’au Calvaire Matthieu 27:31-34; Marc 15:2023; Luc 23:26-33; Jean 19:16-17
La crucifixion du Roi
1.
Les trois premières heures: Matthieu 27:35-44; Marc
15:24-32; Luc 23:33-43; Jean 19:18-27
2.
Les trois secondes heures: Matthieu 27:45-50; Marc
15:33-37; Luc 23:44-46; Jean 19:28-30
3.
Les signes à la mort du Roi: Matthieu 27:51-56; Marc
15:38-41; Luc 23:45,47-49
La mise au tombeau du Roi: Matthieu 27:57-60; Marc 15:4247; Luc 23:50-56; Jean 19:31-42
Le scellement de la tombe du Roi: Matthieu 27:62-66

Résurrection du Roi
A.
Préparation par les femmes: Matthieu 28:1; Marc 16:1
B.
Ouverture du tombeau: Matthieu 28:2-4
C.
La visite des femmes: Matthieu 28:5-8; Marc 16:2-8; Luc
24:1-8; Jean 20:1
D.
Le rapport fait aux disciples: Luc 24:9-12; Jean 20:2-10
E.
Apparition du Roi à Marie: Marc 16:9-11; Jean 20:11-18
F.
G.

Apparition du Roi aux femmes: Matthieu 28:9-10
Le rapport des gardes: Matthieu 28:11-15
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H.
I.
J.
K.
L.
XII.

Apparition du Roi à des disciples sur le chemin d’Emmaüs:
Marc 16:12-13; Luc 24:13-32
Le rapport des deux disciples: Luc 24:33-35
Apparition du Roi aux dix disciples: Marc 16:14; Luc 24:3643; Jean 20:19-25
Apparition du Roi aux onze disciples: Jean 20:26-31
Apparition du Roi aux sept disciples: Jean 21:1-25

Commissionnés par le Roi: Matthieu 28:16-20; Marc 16:15-18; Luc
24:44-49

XIII. Le Roi retourne dans les Cieux: L’ascension de Jésus: Marc 16:1920; Luc 24:50-53
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CHAPITRE TROIS
LE ROYAUME: PASSE, PRESENT, FUTUR
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Démontrer une compréhension du Royaume de Dieu dans sa forme
passée.
Démontrer une compréhension du Royaume de Dieu dans sa forme
actuelle.
Démontrer une compréhension du Royaume de Dieu dans sa forme
future.
Exposer des faits fondamentaux concernant le Royaume de Dieu.

VERSET CLE:
Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
(Matthieu 25:34)
INTRODUCTION
Les chapitres précédents ont présenté le Royaume de Dieu et le souverain de
ce Royaume, le Seigneur Jésus-Christ. Ce chapitre présente une vue
d’ensemble du passé, du présent, et du futur du Royaume de Dieu. Il
présente également des faits fondamentaux concernant le Royaume.
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Il y a un thème fondamental qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament de la
Bible. Ce thème est le Royaume de Dieu et le Roi. Les locutions "Royaume
de Dieu" et "Royaumes des Cieux" n’apparaissent pas dans l’Ancien
Testament. Ce sont des termes du Nouveau Testament. Mais comme vous le
découvrirez à mesure que vous étudierez l’histoire passée du Royaume de
Dieu, ses fondements furent posés au temps de l’Ancien Testament. Les
formes présentes et futures du Royaume sont bâties sur ces fondements de
l’Ancien Testament.

LE ROYAUME PASSE: L’ANCIEN TESTAMENT
Le Royaume de Dieu est éternel. Cela signifie qu’il a toujours existé et
existera toujours:
Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination
subsiste dans tous les âges.
(Psaumes 145:13)
Le Royaume de Dieu existait d’abord dans les Cieux. Lorsque Dieu créa la
terre, c’était Son désir que Son Royaume Céleste soit étendu au monde qu’Il
a créé.
UN HOMME CHOISI:
Pour réaliser ce désir, Dieu créa un environnement parfait comme une
extension de Son Royaume. Dans ce Jardin d’Eden Il créa le premier homme
et la première femme qui devaient se multiplier et peupler la terre. Par cette
méthode de reproduction, ils devaient étendre le Royaume à travers le
monde.
La création du monde marqua la préparation de ce que le Royaume de Dieu
soit hérité par l’homme:
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Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
(Matthieu 25:34)
Il fut donné au premier homme et la première femme, Adam et Eve, la
domination sur l’extension terrestre du Royaume de Dieu:
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.
Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de
Dieu, Il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout
animal qui se meut sur la terre.
(Genèse 1:26-28)
Dieu ne voulait d’une servitude forcée de la part des sujets dans Son
Royaume terrestre. Il voulait que l’homme fasse partie du Royaume de Dieu
de manière volontaire et délibérée. Le choix allait déterminer si oui ou non
l’homme continuerait à vivre dans le Royaume de Dieu:
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin;
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
(Genèse 2:16-17)
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Dans Genèse chapitre 3, vous pouvez lire l’histoire du mauvais choix fait par
Adam et Eve. Quand Adam et Eve ont péché, ils ont perdu leur héritage dans
le Royaume de Dieu. Ils ont perdu la vie éternelle et l’environnement
merveilleux du Royaume.
A cause du péché, certaines malédictions sont tombées sur Satan, la terre, et
l’homme. Vous pouvez lire au sujet de ces malédictions dans Genèse
chapitre 3. La terre n’était plus un milieu parfait, une extension sans défaut
(parfaite) du Royaume Céleste. L’homme n’avait plus la domination sur la
terre, et était séparé de la présence du Roi à cause du péché.
Dieu avait offert d’étendre Son Royaume à travers un homme, mais le
Royaume avait été rejeté. L’homme a perdu l’héritage préparé pour lui par
Dieu depuis la création du monde et Satan a pris le contrôle de la terre. Mais
en ces heures sombres est venue la promesse de Dieu de restaurer le
Royaume de Dieu à l’homme. Dieu a dit à Satan:
Je mettrai l’inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon.
(Genèse 3:15)
Cela fut la première promesse d’un Roi qui allait un jour venir et écraser la
puissance de l’ennemi, Satan. Du sein d’une femme, le Roi, Jésus-Christ,
allait prendre chair. Par Sa mort l’homme pourrait être lavé du péché, naître
de nouveau dans le Royaume de Dieu, obtenir la vie éternelle, et réclamer
son héritage légitime.

UN PEUPLE CHOISI:
Après que l’homme ait failli, Dieu a choisi une nation à travers laquelle Il
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pourrait étendre Son Royaume à travers le monde. Dieu éleva Abraham
comme l’homme duquel allait sortir cette nation. Il fit de nombreuses
promesses concernant la nation d’Israël et leur rôle dans l’extension du
Royaume de Dieu à travers le monde. Vous pouvez lire l’histoire d’Abraham
et les promesses faites à lui et à la nation d’Israël dans Genèses chapitres 12
à 25.
La nation d’Israël fut choisie pour un but [dessein], pas par privilège. Ils ne
furent pas choisis parce qu’ils étaient meilleurs que d’autres nations ou que
Dieu les aimait plus. Ce fut un choix de responsabilité. Cette responsabilité
était d’étendre le Royaume de Dieu sur toute la terre. Dieu donna des lois du
Royaumes à la nation d’Israël. Plusieurs de ces lois sont enregistrées dans le
livre d’Exode.
Des rois terrestres furent plus tard désignés pour aider à gouverner le
Royaume de Dieu:
Entre tous mes fils…Il a choisi mon fils Salomon pour le
faire asseoir sur le trône du Royaume de l'Éternel, sur
Israël.
(I Chroniques 28:5)
Mais la nation d’Israël faillit dans sa responsabilité d’étendre le Royaume. A
maintes reprises la nation d’Israël a péché et s’est tourné vers de faux dieux.
Vous pouvez lire des exemples de leurs échecs dans le livre des Juges dans
l’Ancien Testament.
Dieu compara la nation d’Israël à une vigne dans le monde naturel. Israël a
été choisie pour porter le "fruit" du Royaume de Dieu. Dieu a finalement dit
d’Israël:
Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de
fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié
les autels; plus son pays était prospère, plus il a embelli les
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statues.
Leur coeur est partagé: ils vont en porter la peine.
L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues.
Et bientôt ils diront: Nous n'avons point de roi, car nous
n'avons pas craint l'Éternel; et le roi, que pourrait-il faire
pour nous?
(Osée 10:1-3)
Je t'avais plantée comme une vigne excellente et du
meilleur plant; Comment as-tu changé, dégénéré en une
vigne étrangère?
(Jérémie 2:21)
A cause de leur rejet du Royaume de Dieu et leur échec à accomplir la
responsabilité de son extension, Israël est devenu une nation divisée. Ils
étaient répartis dans les nations d’Israël et de Juda. Pour finir, ces deux
nations furent conquises et gouvernées par des nations païennes.
Malgré l’échec d’Israël, Dieu promit que Son Royaume allait un jour être
restauré dans une forme visible et qu’Israël allait à nouveau en faire partie. A
travers les prophètes, Dieu fit plusieurs promesses au sujet du Roi à venir et
du Royaume de Dieu dans sa forme future.
Des promesses furent faites à David (II Samuel 7:16; Psaumes 22:27-28;
72:7-11; 89:1-4; 96 et 98) et à Jérémie (Jérémie 3:17-18; 23:5-6; 31:31-34).
Des promesse furent faites par le canal du prophète Esaïe (Esaïe 2:2-5;
33:20-22; 35; 62:1-2; 65:17-25). Des promesses furent également faites à
Ezéchiel (Ezéchiel 26:25-30; 37:22-28), Joël (Joël 2:28), Zacharie (Zacharie
8:20-23; 12:10; 14:9-17), Amos (Amos 9:15), et Michée (Michée 4). Il y eut
plusieurs autres promesses faites concernant le Royaume en plus de celles
énumérées.
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La nation d’Israël a attendu la venue d’un Messie qui accomplirait ces
grandes promesses. Ils ont attendu un Roi qui les libérerait de la domination
d’autres nations. Ils ont attendu que le Royaume qu’ils avaient perdu soit
restauré dans une forme visible.
LE ROYAUME PASSE: LE NOUVEAU TESTAMENT
Il y a un verset clé qui relie les récits du Royaume de l’Ancien et du
Nouveau Testament:
La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean; depuis
lors, le Royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de
violence pour y entrer.
(Luc 16:16)
Les prophéties de l’Ancien Testament ont prédit l’avènement du Royaume et
de son Roi. Le Nouveau Testament a accompli ces prédictions. La loi de
l’Ancien Testament a posé le fondement pour les principes du Nouveau
Testament qui régiraient la vie dans le Royaume. Quand Jésus est venu, Il
n’a pas aboli la loi, mais l’a accompli et a développé les principes du
Royaume sur ce fondement.
Lorsque Jean-Baptiste leva sa voix dans le désert de Judée et annonça: "Le
Royaume des Cieux est proche", il utilisa des termes communs à son
époque. Ces termes furent compris par la nation d’Israël, car l’espérance du
Royaume qui avait été promis et de son Roi brûlait dans le cœur de tous les
Juifs:
En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le
désert de Judée.
Il disait: Repentez-vous, car le Royaume des cieux est
proche.
Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète,
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lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le
désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez Ses
sentiers.
(Matthieu 3:1-3)
UN HOMME CHOISI:
Dans l’Ancien Testament, Dieu choisit un homme pour étendre Son
Royaume à travers le monde. Adam échoua dans cette responsabilité. Dans
le Nouveau Testament, Dieu envoya Son propre Fils, Jésus, pour étendre le
Royaume au monde. Jésus a accompli cette responsabilité, comme Il en a
fait le but central de Sa vie et Son ministère.
Après l’emprisonnement et la mort de Jean-Baptiste, Jésus commença à
partager le message du Royaume:
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu.
Il disait: Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle.
(Marc 1:14-15)
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche.
(Matthieu 4:17)
Durant Son ministère terrestre, Jésus choisit plusieurs hommes clés pour être
Ses disciples. Jésus leur donna l’instruction d’aller et de prêcher en disant
"Le Royaume des Cieux est proche" (Matthieu 10:7). Que signifie le terme
"proche"? Retrouvez le même mot utilisé par Jésus dans un contexte
différent:
Levez-vous, allons; voici, celui qui me livre s'approche.
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(Matthieu 26:46)
Lorsque Jésus dit que celui qui devait Le trahir était "proche", Il voulait dire
que la personne (Juda) était arrivée. Le moment de la trahison était "proche".
Lorsque Jésus dit que le Royaume de Dieu était "proche", Il voulait dire que
le Royaume était arrivé. Jésus passa toute Sa vie à dire aux gens que le
Royaume était arrivé, à enseigner les principes de la vie du Royaume, et à
expliquer comment les hommes et les femmes pouvaient entrer dans le
Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu était proche, mais il ne venait pas dans une forme
visible:
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le
Royaume de Dieu. Il leur répondit: Le Royaume de Dieu
ne vient pas de manière à frapper les regards.
On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le
Royaume de Dieu est au milieu de vous.
(Luc 17:20-21)
Les paraboles de Jésus au sujet du Royaume ont dépeint celui-ci comme une
graine qui était semée, une graine de moutarde cachée dans la terre, un trésor
caché, et une perle de grande valeur cachée. Dans toutes ces formes, le
Royaume était présent, et pourtant pas visible.
Israël avait espéré que le Royaume de Dieu vienne dans une forme visible,
avec une grande fanfare, dirigé par un Roi visible et puissant:
Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole,
parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à
l'instant le Royaume de Dieu allait paraître.
(Luc 19:11)
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La parabole que Jésus a dite était celle d’un noble qui partit dans un pays
lointain et allait revenir pour prendre possession de (recevoir) son royaume.
Comme Jésus approchait de Jérusalem, Il préparait le peuple à sa mort
prochaine. A travers cette parabole, Il révéla que le Royaume dans sa forme
visible devait être retardé jusqu’à Sa prochaine venue. A Son retour, le
Royaume serait établi.
Israël a cru que le vrai Roi allait immédiatement établir le Royaume dans
toute la gloire de sa précédente forme visible sous le Roi David. Dieu avait
promis au Roi David:
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et
j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.
(II Samuel 7:13)
Lorsque Jésus monta à Jérusalem, le peuple pensa qu’Il venait pour établir le
Royaume visible avec Jérusalem pour capital comme cela avait été
prophétisé depuis les temps de l’Ancien Testament. A cause de ceci, ils se
réjouirent et L’honorèrent comme Roi quand Il entrait dans la ville. Ils
crièrent:
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père!
Hosanna dans les lieux très hauts!
(Marc 11:10)
Mais le Royaume ne devait pas être établi de façon visible. Jésus avait déjà
donné une parabole au sujet du levain dans un grumeau de pâte pour illustrer
la diffusion du Royaume (Matthieu 13:13). Il devait venir dans le silence une
croissance constante à l’image du levain qui se propage à travers la pâte à
pain.
Jésus avait déjà donné la parabole du noble qui partit dans un pays lointain
et revint plus tard pour recevoir son royaume. Mais Israël n’avait pas
compris ces paraboles du Royaume. Parce que Jésus n’a pas immédiatement
établi un Royaume visible, un peu plus tard le même peuple qui L’avait reçu
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comme Roi Le rejeta. Ils se retournèrent contre Lui et demandèrent qu’Il soit
mis à mort par crucifixion.
Lorsque Jésus est venu sur la terre, le Royaume de Dieu s’est "approché".
Parce qu’il n’est pas venu comme ils l’avaient espéré, le peuple Juif rejeta le
Royaume ainsi que son Roi:
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point
reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l'homme, mais de Dieu.
(Jean 1:11-13)
A cause de ce rejet, Jésus annonça que le Royaume de Dieu avait été enlevé
à Israël et donné à un peuple qui produirait le fruit de la justice:
C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous
sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les
fruits.
(Matthieu 21:43)
A travers ceci, Jésus voulait dire que le message du Royaume serait porté
aux nations Gentilles (toutes nations autres qu’Israël). Celles-ci étaient
prêtes à le recevoir et à y répondre.
Jésus dit que la nation d’Israël et Jérusalem, leur capital, seraient jugées:
Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront
emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem
sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les
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temps des nations soient accomplis.
(Luc 21:24)
Parce qu’Israël rejeta le Royaume et le Roi, l’établissement visible du
Royaume dans sa forme finale fut ajourné jusqu’à une autre venue du Roi.
Cette autre venue est appelée la seconde venue de Jésus-Christ.
UN PEUPLE CHOISI:
Dans l’Ancien Testament, Dieu choisit la nation d’Israël comme la personne
morale par laquelle le Royaume pourrait être étendu à travers le monde.
Israël échoua dans cette responsabilité. Dans le Nouveau Testament, Dieu
choisit l’Eglise, ceux qui reçoivent et répondent à l’Evangile, comme la
personne morale par laquelle le Royaume doit être étendu.
L’Apôtre Paul, choisi de Dieu pour porter l’Evangile du Royaume aux
Gentils, a écrit ces mots:
A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a
été accordée d'annoncer aux païens les richesses
incompréhensibles de Christ,
Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du
mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes
choses,
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux
célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse
infiniment variée de Dieu,
Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus
Christ notre Seigneur.
(Ephésiens 3:8-11)
Rappelez-vous que le Royaume fut préparé pour l’homme par Dieu depuis la
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fondation du monde. L’Eglise a été choisie par Dieu pour révéler ce mystère
du Royaume aux nations du monde. A travers ceci, le dessein éternel de
Dieu sera accompli:
Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,
Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
(Ephésiens 1:9-10)
L’Eglise est la personne morale visible par lequel le Royaume de Dieu doit
être étendu à travers le monde. Etudiez le diagramme suivant:

-------> Le Royaume

----> L’Eglise

-------> Les croyants

Jésus laissa l’Eglise avec la responsabilité de:
Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à
toute la création.
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(Marc 16:15)
Il équipa les croyants avec le pouvoir pour accomplir la tâche:
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 1:8)
A la fin, toutes choses seront soumises au Roi, Jésus, qui reviendra pour
établir le Royaume visible.
LE ROYAUME PRESENT
Jésus enseigna que "le Royaume de Dieu est en vous". C'est-à-dire, là où se
trouve le Roi et là où Son règne est reconnu, le Royaume présent de Dieu
existe. Le Royaume de Dieu est la sphère du règne de Dieu. Le Royaume
dans le monde est présentement la sphère dans laquelle, à tout moment
donné, Son règne est reconnu.
Rappelez-vous que depuis le temps de la rébellion de Satan dans le Ciel, la
guerre a existé entre le Royaume de Dieu et le royaume de Satan. La terre est
la scène de cette rébellion universelle contre Dieu. A travers le péché de
l’homme, une malédiction est tombée sur la terre et Satan en a profité pour
établir son royaume maléfique. Il fut évident lorsqu’il tenta Jésus, qu’il
contrôlait les royaumes terrestres:
Le diable Le transporta encore sur une montagne très
élevée, Lui montra tous les royaumes du monde et leur
gloire,
Et Lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te
prosternes et m'adores.
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Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras Lui seul.
(Matthieu 4:8-10)
Mais Dieu n’a pas abandonné Sa souveraineté en tant que Roi devant la
rébellion de l’homme. Il a affirmé Son dessein de la rétablir:
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
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera
éternellement.
(Daniel 2:44)
Le Royaume de Dieu est aussi ici et maintenant. Ce n’est pas quelque chose
dans le futur que nous ne pouvons pas connaître jusqu’il soit visiblement
établi à la fin du monde. Le règne du Roi est présentement reconnu dans les
cœurs individuels des croyants. Le règne du Roi est reconnu dans la vraie
Eglise de Jésus-Christ. Le Royaume est présent partout où les gens aiment
Dieu, sont nés de nouveau dans le Royaume, adoptent les principes du
Royaume comme leur style de vie, et reconnaissent le règne du Seigneur
Jésus-Christ comme Roi.
Il est dit que le Royaume est présentement un "mystère" (Marc 4:11) parce
qu’il n’est pas à la portée des sens naturels d’observation:
…Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper
les regards.
(Luc 17:20)
Le Royaume présentement sur la terre n’est discernable que spirituellement.
Il a été spirituellement établi, mais pas encore de façon visible. Le Royaume
de Dieu visible présentement se trouve dans les Cieux. Il ne s’agit pas des
cieux dont nous parlons lorsque nous parlons du ciel au dessus de nous. Il
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s’agit des Cieux où Jésus vivait avant Sa venue sur la terre (Jean 17:5). Il
s’agit des Cieux où Jésus est monté après Sa résurrection d’entre les morts
(Actes 1:9-11).
Les Cieux sont la résidence actuelle de Dieu, Jésus, et les anges dans une
forme visible. Les Cieux, c’est là où Jésus demeure jusqu’à ce qu’il soit
temps pour qu’Il revienne sur la terre pour établir le Royaume dans sa forme
visible, permanente. Pendant qu’Il attend dans les Cieux, Jésus sert comme
un ancêtre. Il est assis à la droite de Dieu et intercède pour les croyants qui
sont encore sur la terre (Hébreux 7:25).
LE ROYAUME FUTUR
Bien que Jésus ait dit à Ses disciples que le Royaume était proche et était en
réalité au milieu d’eux, Il parla aussi du Royaume dans sa forme future. Il dit
aux disciples de prier "Que Ton Règne vienne" (Matthieu 6:10).
Les disciples avaient espéré que Jésus établisse ce Royaume "à venir" ou
futur avant le calvaire. Ils avaient perdu tout espoir quand Jésus est mort.
Après Sa résurrection, leur espoir s’est ravivé. Au cours de la période entre
Sa résurrection et Son retour dans les Cieux, Jésus parla de plusieurs choses
concernant le Royaume de Dieu. Ceci poussa les disciples à demander: "
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le Royaume d'Israël?" (Actes
1:6). Jésus répondit:
…Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de Sa propre autorité.
(Actes 1:7)
La venue du Royaume est certaine, mais le moment de sa restauration visible
dépend du Père.
Jésus partagea plusieurs choses qui doivent avoir lieu sur la terre avant que
le Royaume ne soit établi dans sa forme finale. Ces signes furent révélés
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pour nous aider à savoir quand le moment est propre. Vous pouvez lire ces
signes dans Matthieu chapitres 24 et 25, Marc chapitre 13 et Luc 17:20-37;
21:8-36. Jésus dit aux disciples que lorsque ces choses commenceront à
arriver, ce sera un signe que la restauration visible du Royaume de Dieu est
proche:
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez
que le Royaume de Dieu est proche.
(Luc 21:31)
L’EVANGILE PORTE À TOUTES LES NATIONS MARQUE LE
COMMENCEMENT DE LA FIN:
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)
JESUS REVIENDRA SUR LA TERRE:
…Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous,
viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au
ciel.
(Actes 1:11)
JESUS VAINCRA TOUS LES ROYAUMES DU MONDE:
Ensuite viendra la fin, quand Il remettra le Royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance.
Car il faut qu'Il règne jusqu'à ce qu'Il ait mis tous les
ennemis sous Ses pieds.
(I Corinthiens 15:24-25)
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Le septième ange sonna de la trompette. 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 régnera aux
siècles des siècles.
(Révélation 11:15)

SATAN ET LES RESIDENTS DE SON ROYAUME SERONT
CONQUIS:
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et
de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(Révélation 20:10)

TOUTES LES NATIONS VIENDRONT DANS LE ROYAUME:
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et
de l'occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et
Jacob, dans le Royaume des Cieux.
(Matthieu 8:11)

TOUT LE MONDE RECONNAÎTRA JESUS COMME ROI:
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a
donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre,
Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
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Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2:9-11)
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse,
comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de
forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre
Dieu tout puissant est entré dans Son règne.
(Révélation 19:6)

TOUS LES HOMMES, LES VIVANTS ET LES MORTS, SERONT
JUGES PAR DIEU:
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui
doit juger les vivants et les morts, et au nom de Son
apparition et de Son Royaume.
(II Timothée 4:1)
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre
fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces
livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et
chacun fut jugé selon ses oeuvres.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l'étang de feu.
(Révélation 20:12, 13, 15)
Jésus a dit une parabole sur le Royaume qui est semblable à un grand filet
jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes espèces. Quand le filet
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fut ramené sur le rivage, les bons poissons furent séparé des mauvais
(Matthieu 13:47,48).
Il parla également du Royaume comme étant semblable à un champ dans
lequel le blé (la bonne graine) et l’ivraie (la mauvaise herbe) ont poussé
ensemble pendant un moment. Mais à la fin, le bon blé fut séparé de l’ivraie
(Matthieu 13:24-30, 36-42). Par l’exemple de l’ivraie au milieu du blé,
Jésus enseigna que le Royaume était arrivé, mais qu’il y avait encore des
hommes mauvais. Pendant un temps, les deux coexisteraient. Au jugement
dernier, les méchants seraient séparés des bons.
Ces deux paraboles concernent la séparation qui aura lieu au temps du
jugement. Ceux qui sont entrés dans le Royaume à travers la nouvelle
naissance seront acceptés dans le Royaume visible dans sa forme finale.
Tous les autres seront chassés hors du Royaume:
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de
dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous
les prophètes, dans le Royaume de Dieu, et que vous serez
jetés dehors.
(Luc 13:28)

LE ROYAUME DE DIEU SERA ETABLI DANS SA FORME
VISIBLE:
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 7:14)
LES VRAIS CROYANTS REGNERONT AVEC JESUS DANS LE
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ROYAUME:
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.
(Révélation 3:21)
IL Y AURA UN NOUVEAU CIEL ET UNE NOUVELLE TERRE:
Vous pouvez lire la description des nouveaux Cieux et de la nouvelle terre
dans Révélation chapitres 21 et 22. Jérusalem sera le trône du Seigneur, et
toutes les nations y seront rassemblées:
En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de
l'Éternel; toutes les nations s'assembleront à Jérusalem,
au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants
de leur mauvais coeur.
(Jérémie 3:17)

RESUME
A présent résumons le passé, le présent, et le futur du Royaume de Dieu.

Etudiez le tableau suivant, puis étudiez le résumé qui suit le tableau.

<- - - - - --- - LE ROYAUME DE DIEU DANS LES CIEUX- --- - - -- - ->

✞

⌚
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Royaume de Dieu sur terre

Retour du
Roi
Fin des temps

Etablissement du Royaume
de Dieu dans sa forme
visible finale

Etendu par---->L’homme----->Israël----->L’Eglise -------->

Remarquez la ligne en pointillés au haut du diagramme. Celle-ci montre que
le Royaume de Dieu existait dans les Cieux avant la création de la terre.
Remarquez les flèches au bas du diagramme. Dieu créa la terre comme une
extension de Son Royaume Céleste. Il choisit l’homme comme l’instrument
par lequel Son Royaume serait étendu. L’homme échoua dans cette
responsabilité.
Ensuite Dieu choisit une nation par laquelle Son Royaume serait étendu.
Mais Israël échoua dans cette responsabilité. Ils se sont tournés vers les
dieux paëns et ont accepté des modèles mondains au lieu des principes du
Royaume.
Alors Dieu envoya Son Fils, Jésus-Christ. Là où le premier homme, Adam,
échoua, le second homme, Jésus, a réussi. Il a introduit le Royaume de Dieu
sur la terre. Jésus a ouvert une voie, à travers la nouvelle naissance
spirituelle, pour que l’homme puisse vivre dans le Royaume de Dieu et que
le Royaume puisse exister en lui bien qu’il soit encore vivant dans le monde
naturel.
Parce que le Roi et Son Royaume furent rejetés, l’établissement visible du
Royaume fut ajourné jusqu’à Sa seconde venue.
Pour étendre le message ou "Evangile" du Royaume, Dieu a maintenant
choisi l’Eglise. L’Eglise est l’instrument par lequel le message du Royaume
doit être partagé avec les nations du monde. Là où le premier peuple, Israël,
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échoua, l’Eglise réussira. Lorsque l’Evangile du Royaume aura été prêché
dans tout le monde entier, la seconde venue du Roi aura lieu. Le Royaume
de Dieu sera alors établi dans sa forme finale, visible. Tous les autres
royaumes du monde seront vaincus.
DES FAITS AU SUJET DU ROYAUME DE DIEU
Vous en avez appris sur le passé, le présent, et le futur du Royaume de Dieu.
Voici quelques autres faits fondamentaux au sujet de ce Royaume:
IL EST GOUVERNE PAR DIEU DEPUIS SON TRÔNE DANS LES
CIEUX:
L'Éternel a établi Son trône dans les Cieux, et Son règne
domine sur toutes choses.
(Psaumes 103:19)
IL EST GOUVERNE PAR UN ROI QUI NE CHANGE PAS:
Jésus-Christ est
éternellement.

le

même

hier,

aujourd'hui,

et

(Hébreux 13:8)

LE ROYAUME DE DIEU EST ETERNEL:
Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination
subsiste dans tous les âges.
(Psaumes 145:13)
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et Son
règne n'aura point de fin.
(Luc 1:33)
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Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le
sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
(Hébreux 1:8)
Que Ses signes sont grands! Que Ses prodiges sont
puissants! Son règne est un règne éternel, et Sa
domination subsiste de génération en génération.
(Daniel 4:3)

LE ROYAUME DE DIEU NE PEUT ÊTRE DEPLACE, EBRANLE,
OU DETRUIT:
C'est pourquoi, recevant un Royaume inébranlable,
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte
qui lui soit agréable.
(Hébreux 12:28)
LE ROYAUME FUT PREPARE DEPUIS LE COMMENCEMENT:
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
(Matthieu 25:34)
DIEU VEUT QUE NOUS HERITIONS SON ROYAUME:
Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé
bon de vous donner le Royaume.
(Luc 12:32)
C'est pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur.
(Luc 22:29)
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LE REGNE APPARTIENT AU SEIGNEUR:
Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur les
nations.
(Psaumes 22:28)
…Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le
règne, la puissance et la gloire. Amen!
(Matthieu 6:13)
L'Éternel sera Roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel
sera le seul Éternel, et Son nom sera le seul nom.
(Zacharie 14:9)
LE ROYAUME DE DIEU EST SOUVERAIN SUR TOUS LES
AUTRES ROYAUMES:
L'Éternel a établi Son trône dans les Cieux, et Son règne
domine sur toutes choses.
(Psaumes 103:19)

LE ROYAUME DE DIEU EST COMPOSE DE GENS DE TOUTES
LES NATIONS:
Il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du
midi; et ils se mettront à table dans le Royaume de Dieu.
(Luc 13:29)
LE ROYAUME DE DIEU N’EST PAS UN ROYAUME DE CE
MONDE:
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Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si
mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon Royaume n'est point d'ici-bas.
(Jean 18:36)
LE ROYAUME DE DIEU EST BASE SUR DES PRINCIPES
SPIRITUELS:
Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.
(Romains 14:17)
Car le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais
en puissance.
(I Corinthiens 4:20)
LE ROYAUME DE DIEU NE PEUT ÊTRE HERITE PAR LA CHAIR
ET LE SANG:
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le Royaume de Dieu, et que la corruption
n'hérite pas l'incorruptibilité.
(I Corinthiens 15:50)
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de
Dieu.
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu.
(Jean 3:3 et 5)
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IL Y A DES CLES SPIRITUELLES AU ROYAUME DE DIEU:
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les Cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les Cieux.
(Matthieu 16:19)
Ces "clés du Royaume" seront expliquées dans le chapitre suivant.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Sur une feuille de papier séparée, faites un bref résumé de l’histoire
passée du Royaume de Dieu.
3. Sur une feuille de papier séparée, faites un bref résumé sur le Royaume de
Dieu actuel.
4. Sur une feuille de papier séparée, faites un bref résumé décrivant le
Royaume de Dieu futur.
5. Revoyez les faits fondamentaux au sujet du Royaume de Dieu donnés
dans cette leçon, puis voyez combien vous pouvez en citer de mémoire.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Comme vous l’avez appris dans ce cours, il y a deux royaumes spirituels et
chaque personne vivante est résidente de l’un ou l’autre de ces royaumes.
Vous êtes soit résident du royaume de Satan soit résident du Royaume de
Dieu. Aussi longtemps que vous vivrez sur la terre, vous vivrez également
dans un royaume du monde. Cela signifie que vous vivrez dans une nation
du monde qui est contrôlée par un gouvernement humain.
Le gouvernement humain fut à l’origine ordonné par Dieu pour maintenir
une bonne organisation et veiller au respect de Ses lois sur la terre. Dieu
devait être souverain sur les gouvernements humains et ces derniers devaient
fonctionner sur la base de Sa Parole, Son plan, et Ses desseins. Il est évident
dans le monde aujourd’hui que les gouvernements n’ont pas suivi le plan
originel de Dieu. Ils sont devenus méchants et oppressifs. Ils ne fonctionnent
pas sur la base des principes de Dieu. Plusieurs de ces gouvernements et
leurs dirigeants ne reconnaissent même pas l’existence de Dieu. Ces
gouvernements sont devenus des "royaumes du monde" contrôlés par Satan.
Parce que vous devez vivre sous l’autorité d’un gouvernement humain, il est
important que vous sachiez ce que la Bible enseigne à ce sujet:
Les royaumes du monde
I.

Dieu est à l’origine des gouvernements
A. Les gouvernements sont ordonnés par Dieu: Romains 13:1
B. Les gouvernants sont des ministres de Dieu: Romains 13:4,6
C. Dieu établit et démet les gouvernements selon Sa volonté:
Daniel 4:32; 5:21; Psaumes 75:7

II. Le plan de Dieu pour les gouvernements
A. Le plan original de Dieu était que les gouvernements:
1.
Maintiennent et fassent la promotion du bien
fait par le peuple: Romains 13:3,4
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2.

Fonctionnent dans la justice et punissent le
mal: Romains 13:3-4
B. Les gouvernements se sont opposés à Son plan:
1.
Utilisent l’autorité de manière injuste pour
assouvir leurs désirs égoïstes: I Rois 21:7-14
2.
Dans de tels cas, Dieu apporte finalement un
jugement sur le ou les gouvernants:
I Rois 21:19
III. Les responsabilités des gouvernements envers le peuple
A. Ne doivent pas conduire le peuple dans le péché: I Rois 12:28-30
B. Doivent promouvoir le bien du peuple: Romains 13:1-5
C. Doivent punir le mal: Romains 13:3-4
D. Doivent maintenir la paix interne: I Samuel 30:21-24
E. Doivent protéger les droits de leurs citoyens: Actes 22:25-30
IV. Les principes régissant les gouvernants:
A. Le gouvernant doit être sage: Genèse 41:33; Deutéronome 1:13
B. Le gouvernant doit protéger et aider les pauvres et les nécessiteux:
Romains 12:4; Psaumes 82:3-4
C. Le gouvernant doit reconnaître Dieu comme Dieu: Psaumes
2:10,11
D. Les gouvernants qui ne reconnaissent pas Dieu sont déchus:
1.
Nebucadnetsar: Daniel 4
2.
Belshatsar: Daniel 5
3.
Hérode: Actes 12:21-23
E. Dieu peut établir un gouvernant qui Lui est obéissant à la place
d’un autre qui ne l’est pas: I Rois 11:11
F. Dieu peut enlever une famille d’une position d’autorité à cause du
péché: I Rois 14:7-11
G. A cause de la justice d’un homme, Dieu peut lui permettre de
garder son héritier ou son descendant sur le trône: I Rois 11:13;
Luc 1:32
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V. Rapport en le peuple et le gouvernement
A. L’on ne doit pas résister aux gouvernants et à la loi: Romains 13:2
1.
Soyez soumis à cause du Seigneur: I Pierre
2:13-14
2.
Mépriser l’autorité est un péché de la chair: II
Pierre 2:10
3.
Le peuple doit obéir aux lois: Marc 12:17
B. Il y a une exception à une telle obéissance: Les ordres des
gouvernants ne doivent pas être obéis lorsqu’ils sont opposés aux
commandements et aux desseins de Dieu:
1.
Exodes 1:17
2.
Daniel 3:18
3.
Actes 5:29
C. Le Peuple doit payer des tributs au gouvernement: Romains 13:67; Matthieu 17:25-27
D. Dieu parfois permet certaines libertés dans le choix du
gouvernement: I Samuel 8:4-9
E. Les gens doivent prier pour les autorités: I Timothée 2:1-2
VI. Le gouvernement humain est un gouvernement temporaire. Tous les
gouvernements cesseront d’exister un jour:
I Corinthiens 15:24
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CHAPITRE QUATRE
LES CLES DU ROYAUMES
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Identifier les clés du Royaume.
Identifier à qui les clés furent données.
Reconnaître que la repentance du péché est nécessaire pour obtenir l’accès
au Royaume.
∙ Réaliser que la croissance spirituelle continue est nécessaire pour assurer
l’entrée dans le Royaume.
VERSET CLE:
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les Cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les Cieux.
(Matthieu 16:19)

INTRODUCTION
Vous en avez appris au sujet de l’existence du Royaume éternel de Dieu et
du Roi, Jésus-Christ. Dans ce chapitre, vous découvrirez comment obtenir
l’accès au Royaume de Dieu à mesure que vous étudierez "les clés du
Royaume".
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UN ROYAUME MIS A DISPOSITION
Avant que Jésus ne retourne dans les Cieux, Il dit à Ses disciples:
C'est pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur.
(Luc 22:29)

Jésus parla également de Son Eglise qui étendrait le message du Royaume à
travers le monde:
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je
bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts
ne prévaudront point contre elle.
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux: ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les Cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les Cieux.
(Matthieu 16:18-19)
Dans ce passage, Jésus révéla que Pierre serait l’une des pierres de la
fondation spirituelle de la première Eglise. Ceci signifie qu’il serait une
partie vitale de sa croissance et son développement. Le nom de Pierre
signifie en réalité "pierre" ou "roc".
Jésus a ensuite dit de Lui-même, "…sur cette pierre je bâtirai mon Eglise",
indiquant que l’Eglise tirerait de Lui son existence. Il serait le roc (pierre)
sur lequel l’Eglise fut bâtie. Il y aurait de nombreuses autres pierres
moindres (des gens comme Pierre). Ces pierres seraient une partie
importante de l’Eglise. Mais Jésus Lui-même était la pierre angulaire sur
laquelle la structure de l’Eglise devait être bâtie.
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Jésus a ensuite fait deux commentaires concernant l’Eglise.
D’abord, Il dit que "les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle." Ceci impliquait que l’Eglise aurait des ennemis qui la
combattraient, mais assurait que les ennemis ne la vaincraient pas.
Ensuite, et plus important pour notre étude, Jésus promit de donner les clés
de Son Royaume à l’Eglise.
Dans le monde naturel, si vous possédez les clés d’un bâtiment, cela signifie
que vous y avez une autorité. A cause de votre position d’autorité, vous avez
des clés du bâtiment.
L’autorité dont parlait Jésus dans ce passage est une autorité spirituelle. Il
donna à l’Eglise des clés spirituelles aux portes de Son Royaume. Jésus a dit
"Je" te donnerai…La puissance et l’autorité de l’Eglise devaient découler de
Jésus. L’usage du temps futur [donnerai] signifiait que les clés n’avaient pas
encore été données au moment où Jésus parlait. Cette puissance fut libérée
dans Actes 2 lorsque le Saint-Esprit fut donné aux croyants:
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 1:8)
Les clés du Royaumes étaient le pouvoir de lier et de délier. Lier quelque
chose signifie mettre put fetters ou un lien sur quelque chose. C’est comme
fermer et verrouiller la porte d’une salle. Délier quelque chose, c’est le
libérer ou le rendre libre. C’est comme ouvrir la porte d’une salle.

L’Eglise aurait une position d’autorité. Elle aurait les clés du Royaume de
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Dieu. Elle serait l’instrument par lequel les portes spirituelles du Royaume
seraient ouvertes aux nations du monde. Pierre serait le premier à utiliser ces
clés du Royaume. Il ouvrirait la porte du ministère aux nations Gentilles du
monde.
L’Eglise aurait le pouvoir de délier les forces spirituelles du bien et lier les
forces spirituelles du mal. Dans toutes les difficultés rencontrées par les
croyants, lier et délier seraient la clé de la victoire.
COMMENT ENTRER DANS LE ROYAUME
Les clés du Royaume furent données par Jésus à l’Eglise. Mais tout
spécialement, comment l’entrée dans le Royaume de Dieu devait être
gagnée?
Lisez dans Jean 3:1-21 l’histoire de Nicodème, un leader religieux au temps
du ministère de Christ sur la terre. Il vint trouver Jésus en désirant avoir
accès au Royaume de Dieu, et par la même occasion, hériter la vie éternelle.
Jésus lui dit:
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu.
(Jean 3:3)
Nicodème était confus. Il demanda à Jésus:
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
(Jean 3:4)
Jésus expliqua à Nicodème que l’expérience de la "nouvelle naissance" dont
Il a parlé n’était pas une naissance physique. A travers la naissance
physique, vous naissez dans un royaume de ce monde. Vous naissez en tant
que citoyen d’une nation donnée.
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A la naissance naturelle, vous héritez de la nature de base du péché:
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans
le péché.
(Psaumes 51:5)
Parce que le Royaume de Dieu est un royaume spirituel, vous devez naître
dans ce Royaume à travers la renaissance spirituelle. Vous devez changer de
résidence en passant du royaume de Satan au Royaume de Dieu. Jésus a dit:
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est Esprit.
Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de
nouveau.
(Jean 3:6-7)
Paul expliqua que vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume avec un corps
de chair et de sang:
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le Royaume de Dieu...
(I Corinthiens 15:50)
Vous entrez dans le Royaume de Dieu et devenez héritiez du Royaume grâce
à la nouvelle naissance spirituelle. La façon de naître de nouveau, c’est de
croire que Jésus est mort pour payer le prix de vos péchés. Vous devez
confesser vos péchés, demander pardon, et mettre votre confiance en Lui:
Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils
unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n'a pas envoyé Son Fils dans le monde pour
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qu'Il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par Lui.
(Jean 3:16-17)
(Se repentir du péché et avoir la foi en Dieu sont des sujets traités dans un
cours de la Harvestime Internationale Institute intitulé "Les Fondements de
la Foi". Si vous n’avez pas reçu l’expérience de la nouvelle naissance, nous
vous encourageons à vous procurer ce cours et à étudier davantage dans ce
domaine.)
C’est par Jésus que vous pouvez passer du royaume de Satan au Royaume de
Dieu:
(Dieu) qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et
nous a transportés dans le Royaume du Fils de Son amour.
(Colossiens 1:13)
LA REPENTANCE OU LA REVOLUTION?
Quand Jésus vint sur la terre pour étendre le Royaume de Dieu, certains qui
Le reconnurent comme Roi pensaient que le Royaume viendrait à travers
une révolution. Ils pensaient qu’il y aurait une véritable révolte physique
contre les puissances existantes qui gouvernaient le monde. Mais Jésus
enseigna que la clé de Son Royaume n’était pas la révolution, mais la
repentance:
Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si
mon Royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs;
mais maintenant mon Royaume n'est point d'ici-bas.
(Jean 18:36)
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu.
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Il disait: Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle.
(Marc 1:14-15)
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche.
(Matthieu 4:17)
Lorsque Jésus mourut sur la croix, deux brigands furent crucifiés sur des
croix près de Lui. L’un d’eux se repentit et demanda:
Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne.
Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu
seras avec moi dans le paradis.
(Luc 23:42-43)
La repentance est la seule voie pour avoir accès au Royaume de Dieu.
Jésus avertit qu’il y aurait plusieurs fausses doctrines prétendant être la voie
menant au Royaume:
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux
est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la
vie, et il y en a peu qui les trouvent.
(Matthieu 7:13-14)
Il y a un seul chemin pour entrer dans le Royaume de Dieu, et c’est par
Jésus-Christ.
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Jésus avertit que vous devriez entrer par la porte de la vie éternelle
maintenant, parce qu’un jour l’entrée sera fermée:
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le
dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas.
Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la
porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à
frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvrenous! Il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes.
(Luc 13:24-25)
A présent la porte du Royaume est ouverte. Vous pouvez y entrer en vous
repentant de vos péchés. Au temps du jugement du monde, ce sera trop tard.
La porte sera fermée.
TROIS PARABOLES SUR L’ENTREE
Jésus a dit une série de paraboles dans Luc 15:1-32. Vous en apprendrez
plus au sujet des paraboles plus loin dans ce cours. Les paraboles étaient des
exemples naturels que Jésus utilisa pour illustrer des vérités spirituelles.
Lisez les paraboles dans Luc 15 au sujet d’une brebis égarée, une pièce de
monnaie perdue, et un fils prodigue. Toutes ces paraboles concernent
l’entrée dans le Royaume de Dieu.
1 La parabole du berger cherchant la brebis égarée illustre comment Dieu
cherche à ramener dans le Royaume ceux qui sont spirituellement
égarés.
1 La parabole de la femme cherchant une pièce de monnaie égarée illustre
les efforts avec lesquels vous devriez chercher ceux qui sont perdus
dans le péché pour les conduire au Royaume de Dieu.
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2 La parabole du fils prodigue illustre le principe de la repentance par
lequel vous pouvez obtenir votre place de droit en tant qu’héritier du
Royaume de Dieu.
AJOUTER A LA FOI
C’est par la foi en Dieu et en Son Fils, Jésus-Christ, que vous entrez dans le
Royaume de Dieu:
Écoutez, 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)
L’Apôtre Pierre, cependant, parle des qualités spirituelles que vous devriez
chercher à développer dans votre vie après l’expérience de la nouvelle
naissance:
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre
à votre foi la vertu, à la vertu la science,
À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à
la patience la piété,
À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.
Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne
voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses
anciens péchés.
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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 Jésus Christ vous sera
pleinement accordée.
(II Pierre 1:5-11)
Après que vous soyez entré dans le Royaume par la foi, vous devez
développer un style de vie compatible avec les principes qui régissent le
Royaume de Dieu. Si vous ne faites pas cela, vous oublierez vite que Dieu
vous a lavé du péché et vous retournerez à l’ancien style de vie pécheur.
Pierre dit que si vous parvenez à la maturité spirituelle, votre entrée dans le
Royaume sera assurée. Plus loin dans ce cours, vous apprendrez les
principes de vie dans le Royaume de Dieu qui vous aideront à atteindre la
maturité spirituelle.
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AUTOTEST

1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. A qui furent données les clés du Royaume?
_____________________________________________________________
3. Quelles sont les clés du Royaume?
_____________________________________________________________
4. Quelle action nécessaire devrait faire quelqu’un pour passer du royaume
de Satan au Royaume de Dieu?
_____________________________________________________________
5. Qu’est-ce que Jésus dit à Nicodème qu’il devait faire afin d’entrer dans le
Royaume de Dieu?
_____________________________________________________________
6. Qu’est-ce que le passage de II Pierre 1:5-11 enseigne-t-il? (Vous pouvez
utiliser votre Bible pour relire ces versets).
_____________________________________________________________
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7. Que signifie lier quelque chose?
_____________________________________________________________
8. Que signifie délier quelque chose?
_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont fournies à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Dans un chapitre précédent, vous avez étudié un plan de la vie et des
enseignements de Jésus organisé sur la base du Roi, du Royaume, et des
principes du Royaume. Le plan a combiné les récits des quatre Evangiles de
Matthieu, Marc, Luc, et Jean.
Maintenant vous étudierez l’un des Evangiles en détail. Le livre de Matthieu,
bien qu’écrit pour tous les croyants, ciblait à l’origine les Juifs. Matthieu
présenta Jésus comme le Messie qui avait été promis et insista sur le rôle de
Jésus en tant que Roi des Juifs. Matthieu mis l’accent sur l’Evangile du
Royaume enseigné par Jésus. A cause de cet accent, Matthieu est l’un des
livres de la Bible les plus orientés vers le Royaume. Le mot "royaume" est
trouvé plus de 50 fois dans le récit de Matthieu et l’expression "Royaume
des Cieux" est employée dans tout le livre.
Utilisez le plan suivant pour étudier le livre de Matthieu en ce qui concerne
le Roi, Son Royaume, et les principes du Royaume.

Première Partie: La Généalogie du Roi
1:1-17
I. Introduction: 1:1
II. Les personnes dans la généalogie: 1:2-16
III. Le plan de la généalogie: 1:17
Deuxième Partie: La Naissance et l’Enfance du Roi
1:18-2:23
I. La conception: 1:18-23
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II. La naissance: 1:24-25
III. Les évènements se rapportant à la naissance: 2:1-23
A. La visite des mages et le complot d’Hérode: 2:1-12
B. La fuite en Egypte: 2:13-15
C. La revenche d’Hérode: 2:16-18
D. Retour à Nazareth: 2:19-23
Troisième Partie: La Préparation
3:1-4:11
I. Préparation de la venue du Roi: 3:1-17
A. Le ministère et le message de Jean-Baptiste: 3:1-12
B. Le baptême du Roi: 3:13-17
II. Préparation du Roi: 4:1-11
A. Son humanité attaquée par Satan: 4:1-4
B. Sa divinité attaquée par Satan: 4:5-7
C. Sa qualité de Messie attaquée par Satan: 4:8-11
Quatrième Partie: Le Ministère du Roi en Galilée
4:12-13:58
I. Un appel à la repentance: 4:12-17
II. Quatre pêcheurs appelés pour être des disciples: 4:18-22
III. Succès et renommée au début de Son ministère: 4:23-25
IV. Principes de conduite pour les citoyens du Royaume: 5:1-7:28
A. Les attitudes qui doivent caractériser les citoyens du Royaume: 5:1-12
B. Le témoignage des citoyens du Royaume: Sel et Lumière: 5:13-16
C. Les principes du Royaume en rapport avec la loi et les prophètes: 5:17-48
Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

93

l. La loi de Dieu en général: 5:17-20
2. La nouvelle loi: 5:21-48
a. Le meurtre: 5:21-26
b. L’adultère: 5:27-30
c. Le divorce: 5:31-32
d. Les serments: 5:33-37
e. Le traitement accordé aux autres: 5:38-48
D. Trois attitudes d’adoration dans le Royaume: 6:1-18
l. L’aumône: Regard vers l’extérieur (son prochain): 6:1-4
2. La prière: Regard vers le haut (le Ciel): 6:5-15
3. Le jeûne: Regard vers l’intérieur (en soi): 6:16-18
E. Les priorités pour les citoyens du Royaume: 6:19-33
1. En rapport avec les valeurs: 6:19-21
2. En rapport avec le service: 6:22-24
3. En rapport avec les besoins matériels: 6:25-34
4. La bonne priorité: Le Royaume: 6:33
F. La bonne conduite pour les citoyens du Royaume: 7:1-29
1. Juger: 7:1-5
2. Le souci pour ce qui est saint: 7:6
3. La prière: 7:7-12
a. Trois genres de prière: Demander, chercher, frapper: 7:7-8
b. Une comparaison entre les pères naturels et le Père Céleste: 7:9-11
G. Avertissement spécial aux citoyens du Royaume: 7:13-29
1. Deux chemins: 7:13-14
2. Les faux prophètes: 7:15-20
3. La preuve de l’homme de Dieu: Faire Sa volonté: 7:21-23
4. Une comparaison entre un homme sensé et un insensé: 7:24-27
H. Etonnement vis-à-vis de la doctrine de Jésus: 7:28-29
V. L’autorité du Roi: 8:1-9:38
A. Autorité sur la maladie: 8:1-17
1. Guérison d’un lépreux: 8:1-4
2. Guérison du serviteur du centurion: 8:5-13
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3. Guérison de la belle-mère de Pierre: 8:14-15
4. Guérison de tous types de maladies: 8:16-17
B. Autorité sur Ses disciples: 8:18-22
C. Autorité sur les éléments de la nature: 8:23-27
D. Autorité sur les démons: 8:28-34
E. Autorité sur le péché: 9:1-8
F. Autorité sur les hommes: 9:9-17
1. L’appel de Matthieu: 9:9
2. Le Roi mange avec des pécheurs (publicains): 9:10-13
3. Le Roi répond à un défi: 9:14-17
G. Autorité sur la mort: La fille du chef: 9:18-19, 23-26
H. Autorité sur les états de santé physique: 9:20-38
1. La femme atteinte de perte de sang: 8:20-22
2. Les deux aveugles: 9:27-31
3. Le démoniaque muet: 9:32-34
4. La comparaison de Jésus: 9:35-38
VI. Commissionnés par le Roi: 10:1-42
A. Les douze missionnaires et leur autorité: 10:1-4
B. Instructions pour le voyage: 10:5-42
1. Où aller: 10:5-6
2. Le ministère: 10:7-8
3. Instructions liées au matériel: 10:9-15
4. Instructions liées au spirituel: 10:16-42
VII. Attitudes envers le Royaume: 11:1-30
A. Le Royaume mal compris: 11:1-11
B. Le Royaume perverti: 11:12-19
C. Le Royaume rejeté: 11:20-24
D. Le Royaume accepté: 11:25-30
VIII. Controverses avec les Pharisiens: 12:1-14
A. Moissonner le jour du Sabbat: 12:1-8
B. Guérir le jour du Sabbat: 12:9-13
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C. Les conséquences: 12:14-21
IX. Le péché impardonnable: 12:22-37
X. Réponse de Jésus aux demandes des Pharisiens: 12:38-45
XI. La priorité des rapports spirituels sur les rapports physiques dans le
Royaume: 12:46-50
XII. Les paraboles du Royaume: 13:1-53
A. La parabole du semeur: 13:1-9
B. La raison du fait de parler en paraboles: 13:10-17
C. Interprétation de la parabole du semeur: 13:18-23
D. La parabole de l’ivraie: 13:24-30
E. La parabole de la graine de moutarde: 13:31-32
F. La parabole du levain: 13:33
G. Résumé concernant les paraboles: 13:34-35
H. Interprétation de la parabole de l’ivraie: 13:36-43
I. La parabole du trésor caché dans un champ: 13:44
J. La parabole de la perle de grande valeur: 13:45-46
K. La parabole du filet: 13:47-50
L. Remarques de conclusion sur les paraboles: 13:51-52
XIII. La réception du Roi dans Sa ville natale: 13:53-58
Cinquième Partie: Le Ministère du Roi dans les régions proches de la
Galilée
14:1-18:35
I. La mort de Jean-Baptiste: 14:1-12
II. Retraite de Jésus au delà de la mer: 14:13-15:20
A. Jésus nourrit 5000 hommes: 14:13-21
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B. Ils suivent Jésus pour du pain et du poisson: 14:22-23
C. Jésus marche sur la mer: 14:24-33
D. Ministère en Génésareth: 14:34-36
E. Controverse avec les Pharisiens et les Scribes: 15:1-20
III. Retraite de Jésus dans la région de Tyr et de Sidon: 15:21-28
IV. Retraite de Jésus à proximité de la Décapole: 15:29-38
A. Ministère de guérison près de la mer de Galilée: 15:29-31
B. Jésus nourrit 4000 hommes: 15:32-38
V. Ministère dans la région de Magdala: 15:39-16:4
VI. Avertissement de Jésus aux disciples concernant les Pharisiens et les
Sadducéens: 16:5-12
VII. Retraite de Jésus à Césarée de Philippe: 16:13-17:21
A. Il teste Ses disciple: 16:13-20
B. Annonce de Sa mort, Sa résurrection, et Son retour: 16:21-28
C. La transfiguration du Christ: 17:1-13
D. Guérison d’un lunatique: 17:14-21
VIII. Une brève visite en Galilée: 17:22-18:35
A. Un rappel de Sa mort et Sa résurrection: 17:22-23
B. Paiement de la taxe du temple: 17:24-27
C. Une leçon de grandeur: 18:1-6
D. Avertissement concernant les offenses: 18:7-9
E. Parabole de la brebis égarée: 18:10-14
F. Règlement des litiges entre les citoyens du Royaume: 18:15-35
1. Comment régler les litiges: 18:15-17
2. Les responsabilités et privilèges des citoyens du Royaume: 18:18-20
3. Une question sur le pardon: 18:21-22
4. Le roi et ses débiteurs: 18:23-35
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Sixième Partie: Ministère du Roi en Perea
19:1-20:34
I. Guérison des multitudes en Judée: 19:1-2
II. La question concernant le divorce: 19:3-12
III. Les enfants bénis par Jésus: 19:13-15
IV. Entretien avec le jeune homme riche: 19:16-22
V. Le périle des riches: 19:23-30
VI. La parabole du maître de maison: 20:1-16
VII. Mort et Résurrection prochaines de Jésus: 20:17-19
VIII. La demande égoïste d’une mère: 20:20-28
IX. Deux aveugles guéris près de Jéricho: 20:29-34
Septième Partie: La dernière semaine du Roi
21:1-27:31
I. L’entrée royale dans Jérusalem: 21:1-11
II. Nettoyage du temple: 21:12-17
III. Le figuier maudit: 21:18-22
IV.L’autorité de Jésus remise en cause: 21:23-32
V. Parabole des méchants vignerons: 21:33-46

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

98

VI. Parabole du festin des noces: 22:1-14
VII. Tentative de discréditer Jésus: 22:15-45
A. La question de payer des taxes à César: 22:15-22
B. Question concernant la résurrection: 22:23-33
C. Question au sujet du plus grand commandement: 22:34-40
D. Questions posées par Jésus: 22:41-46
VIII. Discussion concernant les scribes et les pharisiens: 23:1-39
A. Ils se prétendent autorités religieuses: 23:1-3
B. Ils imposent des fardeaux: 23:4
C. Ils recherchent les éloges des hommes: 23:5-7
D. Conseil à Ses disciples: 23:8-12
E. Malheur sur les scribes et les pharisiens: 23:13-36
F. Lamentation sur Jérusalem: 23:37-39
IX. Le futur du Royaume: 24:1-25:46
A. La destruction du temple: 24:1-2
B. Les signes de la fin: 24:3-14
C. La période de tribulation: 24:15-22
D. Le retour de Jésus: 24:23-31
E. La parabole du figuier: 24:32-35
F. Le jour du Seigneur: 24:36-41
G. L’ordre de veiller: 24:42-51
H. Les paraboles concernant la fin des temps: 25:1-46
l. Les dix vierges: 25:1-13
2. Les talents: 25:14-30
3. Les brebis et les boucs: 25:31-46
X. Les évènements précédent la crucifixions: 26:1-27:31
A. Annonce de l’approche de Sa mort: 26:1-2
B. Le complot pour tuer Jésus: 26:3-5
C. Oint pour l’ensevelissement: 26:6-13
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D. Accord de Judas pour trahir Jésus: 26:14-16
E. Le dernier repas: 26:17-29
l. Préparations pour la Pâque: 26:17-19
2. Le dernier repas: 26:20-29
3. Avertissement de Jésus et ventardise de Pierre: 26:30-35
F. Gethsémané: 26:36-46
G. Trahison et arrestation: 26:47-56
H. Les procès de Jésus: 26:57-27:26
Huitième Partie: La mort et le triomphe du Roi
27:27-28:20
I. La crucifixion et la mise au tombeau: 27:27-66
A. La moquerie des soldats: 27:27-31
B. Le chemin jusqu’au Calvaire: 27:32
C. La mort au Calvaire: 27:33-50
D. Des évènements surnaturels: 27:51-54
E. Les femmes fidèles: 27:55-56
F. La mise au tombeau: 27:57-61
G. Le tombeau sous haute garde: 27:62-66
II. La résurrection: 28:1-15
III. La Grande Commission: 28:16-20
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CHAPITRE CINQ
JETES HORS DU ROYAUME
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙ Ecrire de mémoire le verset clé.
∙ Identifier des passages bibliques qui énumèrent les péchés qui empêchent
l’entrée dans le Royaume de Dieu.
∙ Définir les péchés qui empêchent l’entrée dans le Royaume de Dieu.
∙ Donne rune référence biblique qui explique comment éliminer les péchés
qui empêchent d’entrer dans le Royaume.
VERSET CLE:
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas
tous dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 7:21)

INTRODUCTION
Dans le chapitre précèdent, vous en avez appris sur les clé spirituelles qui
permettent d’accéder au Royaume de Dieu. Ce chapitre-ci concerne les
choses qui empêchent l’entrée dans le Royaume de Dieu. Il traite de la
tragique réalité que certaines personnes seront chassées du Royaume.
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JETES HORS DU ROYAUME
Il y’en a beaucoup qui professent faire partie du Royaume de Dieu et qui ne
sont pas vraiment des résidents du Royaume. La Bible parle du Royaume se
remplissant de bonne graine et d’ivraie résultant de la mauvaise graine:
Le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils
du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin…
…Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront
de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent
l'iniquité:
Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le
royaume de leur Père...
(Matthieu 13:38-43)
Actuellement, il y a ceux qui prétendent être des résidents du Royaume et
qui vivent encore dans le péché. Il viendra dans le futur un jour de jugement
où Dieu séparera ces gens des vrais résidents du Royaume. Ceux qui sont
mauvais seront chassés du Royaume de Dieu.
La Bible compare aussi le Royaume présent à un grand filet jeté dans la mer
et qui rassemble (attrape) plusieurs genres de poissons:
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté
dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce.
Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être
assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est
bon, et ils jettent ce qui est mauvais.
Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront
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séparer les méchants d'avec les justes,
Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.
(Matthieu 13:47-50)
La Bible parle d’un jour dans le future où...
…plusieurs viendront de l'orient et de l'occident, et seront
à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le Royaume
des Cieux.
(Matthieu 8:11)
Mais Jésus avertit que...
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de
dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous
les prophètes, dans le Royaume de Dieu, et que vous serez
jetés dehors.
(Luc 13:28)
Avant l’établissement final du Royaume, Dieu jugera tous les hommes, ceux
qui seront vivants au retour de Jésus et ceux qui seraient mort avant:
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui
doit juger les vivants et les morts, et au nom de Son
apparition et de Son Royaume.
(II Timothée 4:1)
Au moment du jugement dernier, il y aura une division faite entre tous les
homes. Certains entreront dans le Royaume et d’autres en seront chassés:
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans Sa gloire, avec
tous les anges, Il s'assiéra sur le trône de Sa gloire.
Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

103

Toutes les nations seront assemblées devant Lui. Il
séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare
les brebis d'avec les boucs;
Et Il mettra les brebis à Sa droite, et les boucs à Sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à Sa droite: Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du Royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
(Matthieu 25:31-34)
OBTENIR UNE RESIDENCE PERMANENTE
Parce que la Bible révèle que certaines personnes seront chassées du
Royaume, il est important de comprendre comment obtenir une résidence
permanente dans le Royaume de Dieu. Jésus a dit:
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas
tous dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 7:21)
Reconnaître que Jésus est Seigneur n’assure pas une résidence permanente
dans le Royaume de Dieu. Jésus a dit qu’un tel engagement verbal ne
suffisait pas. Vous devez faire la volonté du Père.
C’est la volonté de Dieu que vous vous repentiez de vos péchés et receviez
Jésus-Christ comme Sauveur:
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient; mais Il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance.
(II Pierre 3:9)
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Après avoir accepté Jésus comme Sauveur, vous devez continuer à faire la
volonté de Dieu. Vous devez vivre en suivant les principes du nouveau
Royaume dans lequel vous êtes entré. Ces principes seront expliqués plus
loin dans ce cours.
Devenir un résident du Royaume de Dieu nécessite plus qu’un engagement
verbal. Cela implique un changement dans les façons de penser et d’agir.
Vous devez développer un nouveau style de vie qui s’accorde avec les
modèles et les principes du Royaume de Dieu.
L’importance de faire la volonté de Dieu est mise en exergue dans une
histoire racontée par Jésus en Matthieu 21:28-32. Lisez cette histoire dans
votre Bible. Elle révèle qu’une réponse personnelle à l’Evangile est
nécessaire. L’engagement verbale seule ne suffit pas. Vous devez agir.

LES PECHES QUI EMPÊCHENT L’ENTREE DANS LE ROYAUME
Le péché entrave l’entrée du Royaume de Dieu. Le péché c’est l’action de
transgresser (outrepasser) la loi de Dieu:
Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la
transgression de la loi.
(I Jean 3:4)
Il y a de nombreux péchés énumérés dans le Nouveau Testament. Dans un
autre cours de la Harvestime International Institute intitulé "Les Fondements
de la Foi", il y a une liste complète de ces péchés.
Deux passages en particulier identifient les péchés qui entravent l’entrée du
Royaume de Dieu:
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Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le
Royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs,
n'hériteront le royaume de Dieu.
(I Corinthiens 6:9-10)
Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
L’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les
sectes,
L’envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses
semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront
point le Royaume de Dieu.
(Galates 5:19-21)
Certains péchés sont énumérés dans tous ces deux passages, et chaque
passage contient des péchés qui ne figurent pas dans l’autre référence.

Les péchés suivants sont mentionnés tant dans Corinthiens que dans
Galates:
LES INJUSTES:
La première liste énumérée dans le passage de Corinthiens déclare que les
injustes n’hériteront pas le Royaume de Dieu. Le passage de Galates répète
que les injustes ne sont pas héritiers du Royaume de Dieu. Galates appelle
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cela "impureté" qui est une iniquité spirituelle ou morale.
De nombreuses nations du monde ont un système par lequel une personne à
sa mort, peut léguer des biens à d’autres personnes. Les gens qui doivent
hériter sont appelés les héritiers. Si vous êtes héritier de quelque chose, cela
signifie que vous devez hériter de cela ; quelque chose vous est donné de la
part de quelqu’un d’autre. Mais afin de le recevoir, vous devez satisfaire à
certaines exigences (remplir certaines conditions). Vous devez être un
héritier légitime selon les lois du pays.
Vous êtes héritier du Royaume de Dieu. Jésus a fait de vous un héritier au
moment de Sa mort. A travers Sa mort pour vos péchés, vous pouvez obtenir
l’entrée dans le Royaume. Mais pour être un héritier légitime, vous devez
recevoir le pardon pour les péchés passés, faire confiance à Jésus pour
changer (transformer) votre style de vie, vos pensées, et vos actions, et
commencer à vivre dans la justice. Telles sont les conditions fixées par les
Ecritures.
Le mot "juste" signifie être juste et saint. Cela signifie se conformer à la
volonté de Dieu telle que révélée dans Sa Parole écrite avec la sainteté dans
les pensées, les paroles, et les actions.
La justice ne peut être obtenue par l’obéissance à aucune loi. C’est
seulement par la foi en Jésus qu’on l’obtient. La personne qui croit (met sa
confiance) en Jésus devient "la justice de Dieu en Lui". Il devient tout ce
Dieu demande qu’un homme soit et tout ce qu’il ne pourrait jamais être de
lui-même:
Celui qui n'a point connu le péché, Il l'a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en Lui justice de Dieu.
(II Corinthiens 5:21)
Les scribes et les pharisiens, leaders religieux durant l’époque du ministère
terrestre de Christ, ont essayé d’être justes en se conformant aux traditions
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religieuses. Mais Jésus avertit:
Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le
Royaume des Cieux.
(Matthieu 5:20)
Jésus dit aux leaders religieux:
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce
que vous fermez aux hommes le Royaume des Cieux; vous
n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer
ceux qui veulent entrer.
(Matthieu 23:13)
Quiconque adopte des credo, traditions, règles, ou règlements religieux, pour
essayer d’obtenir la justice se trouve dans le même lot que les scribes et les
pharisiens. De telles choses sont une fausse justice. Elles impliquent une
conformité extérieure aux règles plutôt qu’un changement intérieur du cœur.
Si quelqu’un enseigne que de telles traditions sont la façon d’obtenir la
justice, alors il empêche les autres d’entrer dans le Royaume de Dieu.
Les termes "injustice" et "impureté" sont très inclusives. Bien que tous les
péchés identifiés dans la Parole de Dieu ne soient pas énumérés dans les
passages de Galates et Corinthiens, ces deux termes incluent tous les péchés.
Quiconque vit de façon injuste dans n’importe quel péché n’entrera pas dans
le Royaume.
Notez que le passage de Corinthiens avertit en disant: "ne vous y trompez
pas." Croire que vous pouvez vivre comme il vous plaît et toujours pouvoir
entrer dans le Royaume de Dieu est un mensonge trompeur de Satan.

LES FORNICATEURS:
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La fornication, c’est les rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont
pas mariées l’une à l’autre. Ce péché inclut l’adultère, qui est les rapports
sexuels entre une personne mariée et une autre qui n’est pas son
époux/épouse.
La fornication inclut aussi les rapports sexuels entre des personnes qui ne
sont pas mariées. Ça inclut les péchés sexuels tels que l’homosexualité (le
sexe avec quelqu’un du même sexe) et l’inceste (le sexe avec un parent de
sang).
LES IDOLÂTRES:
L’idolâtrie est le culte rendu aux idoles. Ceci ne signifie pas simplement
l’adoration des icônes ou statues de pierre, de bois, ou de métaux précieux.
Une idole, c’est tout ce qui pour nous est plus important que Dieu.
Les idolâtres sont ceux qui pratiquent l’idolâtrie ou qui adorent quelque
chose d’autre que le vrai Dieu. L’idolâtrie, c’est la non reconnaissance de la
position légitime de Dieu dans votre vie.
LES ADULTERES:
L’adultère, c’est les rapports sexuels entre une personne mariée et quelqu’un
qui n’est pas son/sa partenaire.
LES IVROGNES:
Dans le passage de Galates, ce péché est appelé ivrognerie. C’est l’état d’une
personne ayant ses facultés mentales et physiques affectées par la
consommation d’une boisson forte, généralement les boissons alcoolisées.

Les péchés suivants sont énumérés uniquement dans le passage de
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Corinthiens:
LES EFFEMINES:
Ceci s'applique non seulement à un homme qui pratique péchés sexuels
obscènes, mais ceux qui sont coupables de péchés sexuels de la chair.
CEUX QUI ABUSENT D'EUX-MÊMES AVEC LE GENRE HUMAIN:
Abuser signifie tirer profit de manière injuste ou maltraiter. Ceux qui
"abusent d'eux-mêmes avec le genre humain" commettent de mauvais actes
sexuels avec les autres. Ce faisant, ils abusent de leur propre corps.
LES VOLEURS:
Les voleurs sont des gens qui volent. Ils prennent des choses qui
appartiennent à d’autres gens sans leur permission ou à leur insu.
LA CONVOITISE:
Lorsque vous convoitez quelque chose, vous la désirez intensément, espérant
l’avoir à la place de la personne qui l’a. On peut convoiter l’argent, la
propriété, la position, ou le pouvoir de quelqu’un. On peut aussi convoiter la
femme ou le mari de quelqu’un.
LES EXTORQUEURS:
Extorquer signifie prendre quelque chose de force, amener quelqu’un à vous
donner quelque chose en usant d’autorité, de pouvoir, de force.
LES INSULTES:
Insulter signifie parler de manière à profaner, parler contre, ou rétorquer à
quelqu'un d'une façon impie.
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Les péchés suivants sont énumérés uniquement dans le passage de
Galates::
LASCIVETE:
La lasciveté est le péché de désir sexuel, d'émotions pécheresses, obscènes,
dégoutant, et de conduite éhontée.
LA SORCELERIE:
La sorcellerie est la pratique des sorciers, incluant les magies blanche et
noire, l’astrologie, le voodoo, l’usage de potions, d’incantations,
d’enchantements, et de drogues. Ça inclut toutes les pratiques et cultes
sataniques.
LA HAINE:
La haine est l’opposé de l’amour. C’est une émotion d’intense dégoût ou
antipathie pour une autre personne.

LA DISCORDE:
La discorde est un désaccord, une divergence, une absence d'harmonie, et
une dissension. C'est similaire aux disputes ou querelles.
LES EMULATIONS:
Les émulations sont le désir de copier les autres et de les égaler ou les
surpasser. C’est un esprit de rivalité et une forme de jalousie.
LA COLERE:
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Violente colère, rage.
LES CONFLITS:
Le conflit, c'est se quereller, se disputer, ou se battre. ça signifie un
accrochage ou une dispute.
LES SEDITIONS:
La sédition c'est le soulèvement de trouble ou de discorde.
LES HERESIES:
Les hérésies sont des croyances contraires à la Parole de Dieu. Ce sont des
opinions personnelles volontaristes qui sont erronées et qui conduisent à la
division dans l’Eglise.
LES ENVIES:
L’envie est une jalousie excitée par le succès des autres, un ressentiment à
l’égard de leurs bénédictions financières, spirituelles, ou matérielles.

LE MEURTRE:
Commettre un meurtre c’est prendre la vie à un autre avec une volonté
malicieuse et une préméditation. Le meurtre n’est pas la même chose que
l’auto-défense ou tuer de manière accidentelle.
LES ORGIES:
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Ceci signifie s’engager ou se liver à une vie mondaine, débauchée, ou un
comportement tapageur.
L’ENTREE REFUSEE
En plus de ces listes de péchés spécifiques, il y a d’autres choses
mentionnées dans la Bible qui aboutissent à ce que l’entrée dans le Royaume
soit refusée:
LA CHAIR ET LE SANG:
Paul a averti:
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le Royaume de Dieu, et que la corruption
n'hérite pas l'incorruptibilité.
(I Corinthiens 15:50)
Ceci renvoie aux clés du Royaume discutées dans le chapitre précédent. Le
Royaume de Dieu est un Royaume spirituel. Vous ne pouvez pas y entrer
avec votre corps de chair et de sang. Comme discuté au chapitre précédent,
vous devez prendre une décision spirituelle pour entrer dans le Royaume en
étant né de nouveau:
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de
Dieu.
…Si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le Royaume de Dieu.
(Jean 3:3 et 5)

C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le Royaume éternel
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de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera
pleinement accordée.
(II Pierre 1:11)
LE MANQUE D’UNE FOI A L’IMAGE DES ENFANTS:
Jésus a dit...
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si
vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez
pas dans le Royaume des Cieux.
(Matthieu 18:3)
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera
point.
(Marc 10:15)
Il est nécessaire de devenir comme un petit enfant pour entrer dans le
Royaume de Dieu. Ceci ne signifie pas que vous devenez physiquement ou
émotionnellement comme un enfant, pas plus que naître de nouveau ne
signifie entrer à nouveau dans le sein de votre mère. Ça signifie que vous
devez entrer dans le Royaume par une foi simple, comme un petit enfant. Si
vous ne faites pas cela, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de Dieu.

LES RICHESSES:
A une occasion au cours du ministère terrestre de Jésus, un certain chef a dit
qu’il voulait Le suivre comme disciple. (Lisez cette histoire dans Luc 18:1825). Ce chef était un homme juste, mais Jésus lui a dit…
Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as,
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distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux. Puis, viens, et suis-moi.
Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste; car il
était très riche.
(Luc 18:22-23)
Le riche chef ne pouvait pas Jésus parce que ses richesses étaient plus
importantes à ses yeux que le Seigneur…
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: Qu'il est
difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le
Royaume de Dieu!
(Luc 18:24)
Jésus, regardant autour de Lui, dit à Ses disciples: Qu'il
sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le
Royaume de Dieu!
Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi.
Et, reprenant, Il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à
ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le
Royaume de Dieu!
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.
(Mark 10:23-25)
Jésus ne voulait pas dire que les richesses éloigneraient les hommes du
Royaume. C’est l’amour des richesses qui garde les hommes loin du
Royaume parce que…
…l'amour de l'argent est une racine de tous les maux...
(I Timothée 6:10)
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Lorsque les richesses sont plus importantes que suivre Jésus, elles
empêchent l’entrée dans le Royaume.
LE REMEDE DU PECHE
Si vous êtes coupable d’un péché quelconque, il y a un seul remède: Le
pardon à travers Jésus-Christ. Paul a dit:
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais
vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais
vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et
par l'Esprit de notre Dieu.
(I Corinthiens 6:11)
Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe ce que vous
faites dans le présent, vous pouvez être pardonné:
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
(I Jean 1:8-9)
Lorsque vous être purifié de toute iniquité, vous êtes pardonné de tous les
péchés qui entravent l’entrée du Royaume de Dieu.
ARRACHEZ-LE
Ouvrez votre livre en Marc 9:43-48. Dans ce passage Jésus enseigne que si
votre main ou votre pied est pour vous une occasion de chute, vous devez
l’arracher et le jeter loin de vous. Il dit que si votre œil est pour vous une
occasion de chute, arrachez-le:
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Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrachele; mieux vaut pour toi entrer dans le Royaume de Dieu
n'ayant qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté
dans la géhenne,
(Marc 9:47)
Jésus veut dire que tout ce qui entraîne le péché dans votre vie doit être
supprimé. Même si c’est quelque chose que vous considérez utile ou
précieux, ça doit être supprimé. Il utilise l’exemple de la main, du pied, et de
l’œil. Dans le monde naturel, ce sont des parties utiles et précieuses du
corps. Mais Jésus dit que si elles vous amènent à pécher, il est mieux de les
supprimer plutôt que de les laisser entraver votre entrée dans le Royaume.
Il n’y a rien…aucun péché, plaisir, ou bien pour lequel il en vaille la peine
d’être chassé du Royaume.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Donnez deux références qui énumèrent des péchés spécifiques qui
entravent l’entrée du Royaume de Dieu.
_____________________________et_____________________________
3. Lisez chaque affirmation ci-dessous. Si l’affirmation est vraie, écrivez la
lettre V dans l’espace prévu en face. Si elle est fausse, écrivez la lettre F
dans cet espace.
a._____Si vous êtes riche, vous ne pouvez pas entrer dans le Royaume de
Dieu.
b._____La chair et le sang ne peuvent hériter le Royaume de Dieu.
c._____Jésus indiqua que vous devez enlever de votre vie tout ce qui
pourrait vous empêcher d’entrer dans le Royaume.
d._____Jésus a dit que vous devez devenir comme un petit enfant pour
pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu.
e._____Vous devez recevoir Jésus comme Sauveur pour pouvoir entrer dans
le Royaume de Dieu.
f._____Tout ce que vous devez faire c’est dire que "Jésus est Seigneur" et
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vous serez assuré d’entrer dans le Royaume de Dieu.
g._____Il y aura un temps de jugement dernier et certains seront chassés du
Royaume.
4. Donnez une référence Biblique qui explique comment éliminer les péchés
qui entravent l’entrée du Royaume de Dieu.
_____________________________________________________________
5. Lisez la liste des péchés qui empêchent l'entrée au Royaume donnés dans
la première colonne. Puis lisez les définitions dans la deuxième colonne.
Ensuite écrivez le numéro de la définition qui convient dans l’espace prévu
en face du péché qu’elle décrit. Le premier est donné comme exemple à
suivre.
Colonne Une

Colonne Deux

___a. L’iniquité

1. Vie mondaine, comportement
débauché, tapageur.
___b. La fornication
2. Ceci inclut tous les péchés.
___c. L’idolâtrie
3. Être jaloux du succès des autres.
___d. L’adultère
4. Ôter la vie à un autre.
___e. Les ivrognes
5. Rapports sexuels entre deux
personnes non mariées l’une à l’autre.
___f. Les efféminés
6. Affectés par des boissons fortes.
___g. Ceux qui abusent d'eux-mêmes
7. Personnes qui volent.
___h. Les voleurs
8. Parler contre quelqu'un d'une
manière impie.
___i. La convoitise
9. L’adoration des idoles.
___j. Les extorqueurs
10. Un homme qui pratique des
péchés sexuels obsènes.
___k. Les insultes
11. Rapports sexuels entre une
personne mariée et une autre qui n’est
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___l. La lasciveté
___m. La sorcelerie
___n. La haine
___o. La discorde
conduite dégoutante.
___p. Les émulations
___q. La colère
___r. Le conflit
___s. Les séditions
___t. Les hérésies
___u. Les envies
___v. Le meurtre
discordes.
___w. Les orgies

pas son/sa conjoint(e).
12. Abusent de leurs propres corps.
13. Désirer quelque chose qui
appartient à une autre personne.
14. Prendre quelque chose de force.
15. Emotions pécheresses,
16. Colère violente.
17. Croyances contraires à la
Parole de Dieu.
18. Intense dégoût, antipathie.
19. Désaccord, divergence.
20. Désir de copier les autres et les
égaler ou les surpasser.
21. Se querreller, se battre.
22. Soulèver des troubles ou des
23. Pratique des sorciers.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Etudiez les références au Royaume de Dieu et résumez les principes du
Royaume enseignés dans le livre de Marc:
Marc:
1:14-15
_____________________________________________________________
3:24
_____________________________________________________________
4:11,26,30
_____________________________________________________________
9:1,47
_____________________________________________________________
10:14-15, 23-25
_____________________________________________________________
11:9-10
_____________________________________________________________
13:8
_____________________________________________________________
14:25
_____________________________________________________________
15:43
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CHAPITRE SIX
MODELES ET PRINCIPES: INTRODUCTION
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire le verset clé.
Définir le mot "modèle".
Définir le mot "principe".
Expliquer ce que veut dire un "modèle biblique".
Expliquer ce que veut dire un "principe biblique".
Expliquer ce que veut dire "les modèles et principes du Royaume".

VERSET CLE:
C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a
donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce
modèle.
(I Chroniques 28:19)
INTRODUCTION
Dans le chapitre précédent vous en avez appris sur les clés spirituelles qui
permettent l’entrée dans le Royaume de Dieu. Lorsque vous devenez
résident du Royaume de Dieu, vous devez apprendre les modèles et les
principes de la vie du Royaume. Cela est semblable à l'apprentissage du
mode de vie d'un nouveau pays dans lequel vous avez immigré.
La Bible est l’enregistrement écrit des modèles et des principes par lesquels
le Royaume de Dieu fonctionne. Avant d'étudier ces principes dans les
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chapitres suivants, vous devez comprendre leur importance.
MODELES ET PRINCIPES
Un modèle est un original ou un prototype de quelque chose créé dans le but
d’en faire l'imitation. C'est quelque chose conçu pour être copié ou imité. Par
exemple en occident, les vêtements sont créés à partir de modèles. Un
modèle de tenue vestimentaire est placé sur la matière à utiliser pour réaliser
la tenue et ensuite cette matière est découpée selon le modèle. Beaucoup de
tenues peuvent être créées à partir du même modèle et celles-ci seront toutes
identiques, car elles sont tirées du même modèle.
Un principe est une vérité, une méthode, ou une règle adoptée comme base
d’action ou de conduite. C’est une vérité d’ordre général qui renferme
d'autres vérités se rapportant à celle-ci. Par exemple, un principe
fondamental de la constitution des États-Unis d'Amérique garantit la liberté
d'expression. Les vérités que ce principe renferme incluent le droit d'écrire et
de parler librement, le droit d’organiser des réunions légales, le droit
d’exprimer ses croyances, etc.
LES MODELES ET PRINCIPES BIBLIQUES
Un modèle biblique est un modèle ou exemple spirituel donné dans l'Écriture
à des fins d'imitation. Par exemple, la vie de Jésus-Christ est donnée comme
un modèle que les croyants doivent suivre.
Un principe biblique est une vérité spirituelle enseignée dans l'Écriture. Ces
principes renferment souvent d'autres principes qui s'appliquent à de
nombreuses situations. Par exemple, un principe biblique enseignée par
Jésus est: "Donnez et vous recevrez." Les vérités que ce principe renferme
s'appliquent au fait de donner de l'argent, des biens matériels, de l'amitié, etc.
Dans chacun de ces, des avantages spirituels sont reçus comme une
conséquence de l’action de donner.
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L’IMPORTANCE DES MODELES ET DES PRINCIPES
Lisez Ezéchiel 43:7-12. Ce passage insiste sur l’importance des modèles et
des principes. Dieu a établi des modèles spécifiques que la nation d’Israël
devait suivre et qui comprenaient aussi bien des modèles spirituels de
conduite que des modèles matériels pour leurs lieux de culte (adoration).
Mais Israël a établi ses propres modèles. Parce Israël a créé ses propres
modèles, ils ont érigé un mur de séparation entre eux et Dieu, ce qui arrêta la
circulation de la puissance de Dieu sur eux. Cela empêcha que leurs cultes et
services Lui soient acceptables.
Le prophète Ezéchiel dit au peuple de regarder le modèle de Dieu et de
conformer leur vie à ce modèle:
Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison
d'Israël; qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de
leurs iniquités.
(Ezéchiel 43:10)
Quand les gens établissent leurs propres modèles de conduite, leurs propres
règles confessionnelles, religieuses ou culturelles, ils établissent une fausse
norme de mesure. Ils commencent à enseigner comme des doctrines
bibliques des choses qui ne sont que des commandements d'hommes.

Jésus a dit de ces gens:
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des
préceptes qui sont des commandements d'hommes.
(Matthieu 15:9)
Il est important de comprendre les modèles et les principes bibliques, car
sinon votre adoration de Dieu peut être faite en vain.
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Il existe de nombreuses normes de mesure mondaines. Il y a aussi différents
modèles de conduite et de succès mondains auxquels les hommes
s’identifient. Les hommes se mesurent à d'autres hommes au lieu de se
mesurer à la norme de Dieu. L'Apôtre Paul a écrit:
Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à
quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes.
Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se
comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence.
(II Corinthiens 10:12)
Lorsque Moïse recevait les instructions pour la construction du tabernacle, il
fut mis en garde de faire tout selon le modèle donné par Dieu:
Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le
modèle que je vais te montrer.
Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la
montagne.
(Exode 25:9, 40)
…selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait
construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire
tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
(Hébreux 8:5)
Le roi David prit soin de suivre le modèle de Dieu quand il planifiait la
construction du temple:
C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a
donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce
modèle.
(I Chroniques 28:19)
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Ces hommes ont pris soin de suivre le modèle de Dieu dans le monde
physique. Comment plus encore devrions nous faire attention de suivre les
modèles et les principes spirituels contenus dans la Bible.
EXEMPLES DE MODELES BIBLIQUES
Jésus fut le meilleur exemple que les croyants doivent suivre comme modèle
dans leur vie:
Car je (Jésus) vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait.
(Jean 13:15)
Les vies d’hommes et de femmes de Dieu sont enregistrées dans la Bible
comme modèles à suivre pour nous:
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples…
(I Corinthiens 10:6)
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et
elles ont été écrites pour notre instruction…
(I Corinthiens 10:11)
Le récit des nations dans la Bible fournit des exemples positifs à suivre par
les autres nations et des exemples négatifs à éviter:
S’Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les
villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme
exemple aux impies à venir…
(II Pierre 2:6)
Les leaders chrétiens doivent être des exemples pour leurs frères et soeurs en
Christ:
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Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non
par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour
un gain sordide, mais avec dévouement;
Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en
partage, mais en étant les modèles du troupeau.
(I Pierre 5:2-3)
L’Apôtre Paul a écrit:
Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur
ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
(Philippiens 3:17)
Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous
avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à
imiter.
(II Thessaloniciens 3:9)
Les croyants doivent être eux-mêmes des modèles spirituels. Ils doivent
donner un exemple spirituel positif à suivre par les autres:
Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle
pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi,
en pureté.
(I Timothée 4:12)
En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de la Macédoine et de l'Achaïe.
(I Thessaloniciens 1:7)
Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes
œuvres…
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(Titus 2:7)
Si vous voulez être un modèle spirituel positif pour les autres, alors vous
devez comprendre et incorporer les principes bibliques dans votre vie.

EXEMPLES DE PRINCIPES BIBLIQUES
Dans Hébreux 5:12, Paul se réfère aux "premiers principes de l'oracles de
Dieu." Dans Hébreux 6:1-3, il énumère ces principes. En raison de leur
importance, la Harvestime International Institute a consacré à ces principes
un cours entier intitulé "Les Fondements de la Foi".
Nous vous suggérons de vous procurer ce cours, "Les Fondements de la
Foi", comme un complément à celui-ci. Il explique en détail l'importance de
des principes bibliques fondamentaux. Ces principes fondamentaux
constituent le fondement spirituel pour intégrer les modèles et les principes
du Royaume dans votre vie.
LES MODELES ET PRINCIPES DU ROYAUME
Dans les chapitres suivants, vous apprendrez les modèles et les principes qui
régissent la vie dans le Royaume de Dieu à mesure que vous étudierez "La
culture du Royaume."
Ces modèles et ces principes diffèrent des normes du monde ainsi que des
modèles et principes des royaumes de ce monde.
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AUTOTEST

1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Définissez le mot "modèle".
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Définissez le mot "principe."
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Que veut dire un "modèle biblique"?
_____________________________________________________________
5. Que veut dire un "principe biblique"?
_____________________________________________________________
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6. Que veulent dire "les modèles et principes de la vie du Royaume"?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Dans les quelques chapitres suivants, vous étudierez des principes
fondamentaux qui régissent la vie dans le Royaume de Dieu. Ces principes
sont basés sur les commandements donnés par Jésus. Utilisez le plan suivant
pour étudier ces commandements.
LES COMMANDEMENTS DU ROI
LA REPENTANCE:
- Repentez-vous:
- Venez à Moi:
- Cherchez premièrement le Royaume
et la justice de Dieu:
- Pardonnez si vous avez quelque chose
contre quelqu’un:
- Renoncez à vous-même:
- Demandez...cherchez...frappez:
- Luttez pour entrer par la porte étroite:

Matthieu 4:17; Révélation 2:5
Matthieu 11:28
Matthieu 6:33
Marc 11:25
Matthieu 16:24
Matthieu 7:7
Luc 13:24

LA CROYANCE:
- Croyez à l’Evangile:
- Vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi:
- Croyez en Celui qu’Il (Dieu) a envoyé:
- Croyez-Moi, Je suis dans le Père, et
le Père est en Moi:
- Croyez aux oeuvres...que Je fais:
- Pendant que vous avez la lumière, croyez
en la lumière:
- Croyez que vous recevez:
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LA NOUVELLE NAISSANCE:
- Vous devez naître de nouveau:
- Nettoyez premièrement ce qui est en vous:
- Faites que l’arbre et son fruit soient bons:
- Demeurez en moi, et je demeurerai en vous:
- Ayez du sel en vous-mêmes:
- Travaillez…pour celle (la nourriture)
qui subsiste pour la vie éternelle:
- Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les cieux:

Jean 3:7
Matthieu 23:26
Matthieu 12:33
Jean 15:4
Marc 9:50
Jean 6:27
Luc 10:20

RECEVOIR L’ESPRIT SAINT:
- Recevez le Saint-Esprit:
- Laissez d'abord les enfants se rassasier:
- Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi:
- Gardez mes commandements, un autre
consolateur:
- Demandez...avec importunité:
- Restez…jusqu'à ce que vous soyez revêtus
de la puissance d'en haut:
- Le consolateur rendra témoignage de moi et
vous aussi:

Jean 20:22
Marc 7:27
Jean 7:37-39
Jean 14:15-17
Jean 16:24; Luc 11:5-13
Luc 24:49
Jean 15:26-27

SUIVRE JESUS:
- Suivez-moi:
- Faites-vous baptisés:
- Faites ceci en mémoire de moi:
- Vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres:
- Si quelqu'un veut venir après moi…qu'il
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se charge chaque jour de sa croix…:
- Recevez mes instructions:
- Demeurez dans mon amour:

Luc 9:23
Matthieu 11:29
Jean 15:9

LA PRIERE:
- Priez en tout temps:
- Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation:
- Priez…le Maître de la moisson d'envoyer des
ouvriers…:
- Priez pour ceux qui vous maltraitent:
- Priez le Père…en mon nom:
- Voici donc comment vous devez prier:
- En priant, ne multipliez pas de vaines paroles:

Luc 21:36
Luc 22:40-46
Luc 10:2
Luc 6:28
Matthieu 6:6;
Jean 16:24-26
Matthieu 6:9-13
Matthieu 6:7-8

LA FOI:
- Ayez foi en Dieu:
- Ne sois pas incrédule:
- Ne soyez pas inquiets:
- Ne vous inquiétez pas pour votre vie:
- Que votre coeur ne se trouble point:
- Rassurez-vous:
- Ne craignez pas:

Marc 11:22
Jean 20:27
Luc 12:29
Matthieu 6:25-34
Jean 14:1-27
Matthieu 14:27
Marc 5:36; Luc 12:4-7

FIDELS JUSQU’A LA MORT:
- Sois fidèle jusqu'à la mort:
- Retiens ce que tu as:
- lorsqu'on vous outragera, qu'on vous
persécutera…Réjouissez-vous et soyez dans
l'allégresse:
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- Quand on vous persécutera dans une ville,
fuyez dans une autre:
- Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous
parlerez ni de ce que vous direz:
- Ne murmurez pas entre vous:
- Redressez-vous et levez vos têtes:

Matthieu 10:23
Matthieu 10:19
Jean 6:41-43
Luc 21:28

PRÊCHER L’EVANGILE:
- Prêchez la bonne nouvelle à toute la création:
- La repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en au nom de Christ:
- Baptisez au nom de la Trinité:
- Enseignez-leur…tout ce que je vous ai prescrit:
- Ce que je vous dis…prêchez-le sur les toits:
- Pais mes brebis:
- Guérissez les malades:

Matthieu 10:7; Marc 16:15
Luc 24:46-47
Matthieu 28:19
Matthieu 28:20
Matthieu 10:27; Marc 4:22
Jean 21:15-17
Matthieu 10:8

L’AVARICE:
- Gardez-vous avec soin de toute avarice:
- Ne vous amassez pas des trésors sur la terre:
- Vous payez la dîme...et vous laissez ce qui est
plus important:
- Donne à celui qui te demande:
- Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans:
- Lorsque tu donnes à dîner ou à souper…invite
les pauvres:

Luc 12:15
Matthieu 6:19-20
Matthieu 23:23
Matthieu 5:42
Luc 11:41
Luc 14:12-13

L’HYPOCRISIE:
- Gardez-vous du levain des pharisiens:
- Gardez-vous des scribes:
- N'agissez pas selon leurs oeuvres:
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- Ne faites pas de la maison de mon Père
une maison de trafic:
- Gardez-vous de pratiquer votre justice
devant les hommes:
- Entre dans ta chambre, ferme ta porte,
et prie ton Père qui est là dans le secret:
- Quand tu jeûnes…ne montre pas aux
hommes que tu jeûnes:

Jean 2:16
Matthieu 6:1-4
Matthieu 6:5-6
Matthieu 6:16-18

LA DOUCEUR:
- Prenez mon joug sur vous:
- N’exercez pas la domination comme le font
les Gentils:
- Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il
soit votre serviteur:
- Ne vous faites pas appeler Rabbi:
- Net e mets pas à la première place:
- Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis:
- Dites: “Nous sommes des serviteurs inutiles”:

Matthieu 11:29
Matthieu 20:25-26
Marc 10:43-44
Matthieu 23:8
Luc 14:8-11
Luc 10:20
Luc 17:10

NOTRE AMOUR POUR LES FRERES:
- Aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés:
- Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits:
- Soyez en paix les uns avec les autres...et
réconciliez-vous:
- Résous les offenses avec ton frère:
- Pardonne à ton frère soixante-dix fois sept fois:
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- Ne jugez pas selon l’apparence:
- Ne condamnez point:

Matthieu 7:1-5;
Jean 7:24
Luc 6:37

UN AMOUR PARFAIT:
- Soyez donc parfaits:
- Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres:

Matthieu 5:48
Matthieu 19:21;
Luc 12:32-33
- Aimez vos ennemis:
Matthieu 5:44; 26:52
- Faites du bien à ceux qui vous haïssent:
Luc 6:27-28
- Prêtez sans rien espérer:
Luc 6:35
- Ne résistez pas au méchant:
Matthieu 5:39-41
- Par votre persévérance vous sauverez vos âmes:
Luc 21:19
UN AMOUR SUPRÊME POUR DIEU:
- Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force: Marc 12:30
- Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras
Lui seul:
Matthieu 4:10
- Adorez le Père en esprit et en vérité:
Jean 4:23-24
- N'appelez personne sur la terre votre père:
Matthieu 23:9
- Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu:
Matthieu 4:7
- Craignez Dieu:
Luc 12:5
- Que tous honorent le Fils:
Jean 5:22-23
NOTRE DEVOIR ENVERS DIEU ET L’HOMME:
- Rendez à César ce qui est à César:
- Ne jurez aucunement:
- Que l'homme…ne sépare pas ce que Dieu a joint:
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- Accorde-toi promptement avec ton adversaire:
- N’empêchez pas d’autres de chasser les démons:
- Mangez ce qui vous sera présenté:
- Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien
ne se perde:

Matthieu 5:25
Marc 9:38-40
Luc 10:38
Jean 6:12

NOTRE DEVOIR ENVERS NOTRE PROCHAIN:
- Aimes ton prochain comme toi-même:
- Tu ne tueras point:
- Tu ne commettras point d’adultère:
- Tu ne déroberas point:
- Tu ne diras point de faux témoignage:
- Honore ton père et ta mère:
- Ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux:

Matthieu 19:17-19
Matthieu 19:18
Matthieu 19:18
Matthieu 19:18
Matthieu 19:18
Matthieu 19:19
Luc 6:31

LA SAGESSE:
- Soyez donc prudents comme les serpents, et
doux comme les colombes:
- Mettez-vous en garde contre les hommes:
- Laissez-les (les leaders aveugles):
- Ne donnez pas les choses saintes aux chiens:
- Que celui qui a une bourse la prenne:
- Informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne
de vous recevoir; et demeurez chez lui:

Matthieu 10:16
Matthieu 10:17
Matthieu 15:12-14
Matthieu 7:6
Luc 22:35-36
Matthieu 10:11-13;
Luc 10:5-7

- Si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville,
et secouez la poussière de vos pieds:
Luc 9:5; 10:10-11
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SONDEZ LES ECRITURES:
- Sondez les Ecritures:
- Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite:
- Ecoutez bien ceci:
- Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez:
- Prenez garde à ce que vous entendez:
- Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens:
- Gardez-vous des faux prophètes:

Jean 5:39
Jean 15:20
Luc 9:44
Luc 8:18
Marc 4:24
Matthieu 16:6-12
Matthieu 7:15-17

QUE VOTRE LUMIERE BRILLE:
- Que votre lumière luise:
- Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne
soit ténèbres:
- Allez et portez du fruit:
- Soyez donc miséricordieux:
- Raconte les grandes choses que le Seigneur a fait
pour toi:
- Levez les yeux, et regardez les champs:
- Marchez, pendant que vous avez la lumière:

Matthieu 5:16
Luc 11:35
Jean 15:16
Luc 6:36
Marc 5:19
Jean 4:35
Jean 12:35

LA SECONDE VENUE DU CHRIST:
- Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne:
- Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra:
- Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées:
- Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs
ne s'appesantissent:
- Souvenez-vous de la femme de Lot:
- Prenez garde que personne ne vous séduise:
- Veillez:
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CHAPITRE SEPT
LA CULTURE DU ROYAUME:
LES PRINCIPES DU ROYAUME – 1ère PARTIE
OBJECTIF:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙ Ecrire de mémoire le verset clé.
∙ Expliquer l’importance de connaître les principes du Royaume.
∙ Reconnaître les principes fondamentaux qui régissent la vie dans le
Royaume de Dieu.
∙ Identifier le fondement sur lequel les principes du Royaume sont basés.
∙ Enumérer deux lois du Royaume sur lesquelles tous les autres principes
sont basés.
VERSET CLE:
C’est pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur,
(Luc 22:29)
INTRODUCTION
L’Evangile du Royaume est une invitation à l’homme de retourner à la vie
que Dieu avait prévue à l’origine. Mais Dieu n’établit pas une norme de
moralité et déclaré que lorsque vous avez atteint cette norme vous pouvez
entrer dans le Royaume. Il y a une seule exigence pour y entrer: la
repentance du péché et la nouvelle naissance spirituelle. A travers la
repentance et l’acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur, vous naissez
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dans le Royaume et devenez un résident du Royaume.
La résidence dans le Royaume de Dieu nécessite un nouveau style de vie
régi par les lois du Royaume. La vie dans le Royaume spirituel affecte la
qualité de la vie dans le monde visible. Le style de vie du Royaume est
exactement l’opposé du style de vie des royaumes du monde. Il y a une
grande différence tant dans la structure que dans les principes. Lorsque vous
entrez dans le Royaume de Dieu, c’est comme immigrer dans un nouveau
pays. Vous devez apprendre une culture différente.
Dans le monde naturel, la "culture" ce sont les modèles de comportement qui
Dans le monde naturel, la "culture" c’est l’ensemble des modèles de
conduite qui régissent la vie dans une société donnée. Dans ce chapitre et le
suivant, vous en apprendrez sur la culture du Royaume de Dieu. Dans un
chapitre ultérieur, des vérités supplémentaires sur le Royaume révélées à
travers les paraboles seront présentées.*

L’IMPORTANCE DES PRINCIPES DU ROYAUME
Il est important de connaître les principes qui régissent la vie dans de
Royaume de Dieu parce que:
VOUS DEVEZ VIVRE SUIVANT LES PRINCIPES DU ROYAUME
POUR Y MAINTENIR VOTRE RESIDENCE:
Bien que la repentance soit la seule exigence pour entrer dans le Royaume, il
y a des conditions précises pour maintenir sa résidence après être né dans ce
monde spirituel. Jésus a dit:
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas
tous dans le Royaume des Cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les Cieux.
(Matthieu 7:21)
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La volonté du Père, révélé par Jésus-Christ, était que les croyants soient
régis par les lois du Royaume.
JESUS A DIT QUE LES PRINCIPES DU ROYAUME SONT
IMPORTANTS:
Dans Luc 12:22-31, Jésus enseigna que le Royaume devrait être la principale
préoccupation de nos vies. Il conclu avec cette déclaration:
Cherchez plutôt le Royaume de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
(Luc 12:31)
Si vous cherchez le Royaume en premier...ses principes, son mode de vie,
son Evangile... alors toutes les autres choses nécessaires à la vie vous seront
données.
LES FRUITS DU ROYAUME SONT LE CRITERE DE POSSESSION:
Jésus dit aux Juifs que le critère de possession du Royaume était d’en
produire les fruits (Matthieu 21:43). Le fruit du Royaume est celui qui est
extérieurement produit par le flux de la vie intérieure, tout comme le fruit sur
un arbre naturel est le produit extérieur de l'écoulement de la vie à l’intérieur
de l’arbre. Si vous êtes résident du Royaume de Dieu, cela sera évident dans
votre mode de vie visible.

POUR REGNER DANS LE ROYAUME FUTUR, NOUS DEVONS
CONNAÎTRE SES PRINCIPES:
II Timothée 2:12 indique que les croyants règneront avec Jésus dans le
Royaume de Dieu futur. "Régner" signifie "gouverner avec pouvoir et
autorité." Si vous devez régner avec Lui, vous devez connaître les lois qui
régissent le Royaume.
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LE FONDEMENT DES PRINCIPES DU ROYAUME
Un fondement dans le monde naturel est la structure sous-jacente sur
laquelle on construit quelque chose. Chaque fois que les hommes érigent un
bâtiment, ils doivent d'abord poser un bon fondement. Le fondement soutient
la superstructure ou le bâtiment visible.
Le fondement du Royaume de Dieu et des principes qui le régissent, c’est la
justice:
Mais Il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le
sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.
(Hébreux 1:8)
Un sceptre est une tige ou une baguette tenue dans la main comme un
emblème de pouvoir ou d'autorité. L'autorité ou le pouvoir du Royaume de
Dieu est la justice. Il ne s’agit pas de la justice de l'auto amélioration ou de la
religion. Jésus a dit:
Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le
Royaume des Cieux.
(Matthieu 5:20)
Les Scribes et les Pharisiens étaient les leaders religieux à l'époque du
ministère terrestre du Christ. Leur expérience spirituelle était fondée sur
leurs propres tentatives à être justes. Ils avaient de nombreuses règles,
règlements et traditions qui régissaient tous les domaines de la vie.
La justice sur laquelle le Royaume est bâti, c’est la justice de Dieu. Il nous
est dit:
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Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
(Matthieu 6:33)
Le fondement du Royaume de Dieu repose sur les hommes justes menant
une vie juste:
Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec
ces paroles qui lui servent de sceau: Le Seigneur connaît
ceux qui lui appartiennent; et: Quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
(II Timothée 2:19)

Ceci est illustré par le diagramme suivant:

Le Fondement du Royaume de Dieu

Des hommes justes----------->Le Seigneur
connaît ceux qui Lui appartiennent
Vivant une vie juste ---------> Quiconque prononce le nom du Seigneur,
qu'il s'éloigne de l'iniquité

Il y a deux niveaux d'engagement à cette justice. Ceux-ci sont évidents dans
le passage suivant:
Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?
Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est
Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

143

bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements. Lesquels? lui dit-il.
Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que
me manque-t-il encore?
Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans
le ciel. Puis viens, et suis-moi.
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla
tout triste; car il avait de grands biens.
(Matthieu 19:16-17; 20-22)
Il y a un niveau de justice nécessaire pour “entrer dans la vie." C'est la
justice qui vient par l'expérience de la nouvelle naissance quand l'homme est
purifié du péché et commence à vivre selon les commandements de Dieu.
Mais il y a un autre niveau de justice connu sous le nom de "la perfection"
(la maturité spirituelle). Pour atteindre la perfection, il faut impérativement
une consécration totale des valeurs, normes, ou biens du monde qui vous
sont précieux.
Cela ne signifie pas que nous devons tous vendre ce que nous possédons et
le donner aux pauvres. Jésus a exigé cela de cet homme seul car ses
richesses étaient pour lui plus importantes que Dieu. Rien au monde ne peut
être plus important pour nous que le Roi. Pour atteindre la perfection, nous
devons abandonner les principes du monde et épouser les principes du
Royaume de Dieu.

LES DEUX PLUS GRANDS PRINCIPES DU ROYAUME
Il y a deux grands principes du Royaume sur lesquels tous les autres
principes sont basés. Lorsqu'on lui demanda quels étaient les plus grands
commandements, Jésus répondit:
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…Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les
prophètes.
(Matthieu 22:37-40)
Marc enregistra la même déclaration mais de la manière suivante:
Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;
Et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.
Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toimême. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
ceux-là.
(Marc 12:29-31)
Jésus énonça le second commandement d’une autre manière:
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
(Matthieu 7:12)
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux.
(Luc 6:31)
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En résumé, les deux plus grands principes du Royaume de Dieu sont:
1. Aimer Dieu de tout son coeur, de toute son âme, de tout son esprit, et de
toute sa force.
2. Aimer les autres comme soi-même et faire pour eux ce que l’on voudrait
qu’ils fassent pour soi.
Tous les autres principes du Royaume sont basés sur ces deux principes clés.
Chaque principe du Royaume se rapporte soit à ta relation avec Dieu soit à ta
relation avec les autres.
LE ROYAUME INTRODUIT
Depuis l'époque de l'introduction du Royaume, il était évident que sa
structure était exactement le contraire de la structure des royaumes de ce
monde. Après l'ange eut apparu à la vierge Marie et qu’il lui eut annoncé
qu’elle serait la mère du Roi qui vient, Marie loua Dieu. Les paroles de sa
louange furent des paroles prophétiques qui révélèrent le nouvel ordre
mondial du Royaume de Dieu:
Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes
choses. Son nom est saint,
Et Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le
craignent.
Il a déployé la force de Son bras; Il a dispersé ceux qui
avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
Il a renversé les puissants de leurs trônes, et Il a élevé les
humbles.
Il a rassasié de biens les affamés, et Il a renvoyé les riches
à vide.
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(Luc 1:49-53)
Les orgueilleux et les puissants du monde seraient être abaissés, et les
humbles élevés. Les affamés seraient rassasiés tandis que les riches seraient
renvoyés à vide.
Quand Jean-Baptiste a présenté le Royaume de Dieu, ce même ordre fut
révélé:
Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline
seront abaissées; ce qui est tortueux sera redressé, et les
chemins raboteux seront aplanis.
Et toute chair verra le salut de Dieu.
(Luc 3:5-6)
Le premier miracle de Jésus fut de transformer l'eau en vin. Ceci illustre que
les lois régissant le Royaume seraient contraires à celles des royaumes
naturels du monde.

LES PRINCIPES GENERAUX: LA CULTURE DU ROYAUME
Les principes fondamentaux sur la base desquels le Royaume de Dieu
fonctionne sont exactement le contraire de ce que la pensée ordinaire de
l’homme conçoit, et de la structure admise des royaumes terrestres. Ces
principes comprennent:

"IL N'EN SERA PAS DE MEME AU MILIEU DE VOUS":
Jésus a établi ce principe fondamental du Royaume:
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Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des
nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.
Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur;
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner Sa vie comme la rançon
de plusieurs.
(Matthieu 20:25-28)
Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus
grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui
gouverne comme celui qui sert.
(Luc 22:26)
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
l'esclave de tous.
(Marc 10:43-44)
Bien qu’ici Jésus traitait d'une question spécifique de leadership, Il a
également établi un principe général du Royaume: "Il n'en sera pas de même
au milieu de vous." Bien que les normes mondaines et les royaumes
terrestres acceptent certains principes, les principes du Royaume de Dieu
sont différents ... "Il n'en sera pas de même au milieu de vous."
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LE PRINCIPE D’UNITE:
Il y a beaucoup de royaumes terrestres, tous divisés les uns les autres. Il y a
aussi des divisions au sein des royaumes terrestres qui aboutissent à des
coups d’états et des révolutions. Le Royaume de Dieu est un Royaume uni.
Il est décrit comme un corps spirituel avec plusieurs parties:
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé
de plusieurs membres.
(I Corinthiens 12:12-14)
Les résidents du Royaume de Dieu sont unis en Dieu et en Jésus:
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils
soient un comme nous sommes un, Moi en eux, et toi en moi, - afin qu'ils soient parfaitement
un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m'as aimé.
(Jean 17:21-23)
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Le Royaume de Dieu n’a aucun rapport avec le royaume de Satan:
…Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et
toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut
subsister.
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même;
comment donc son royaume subsistera-t-il?
Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par
qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes
vos juges.
Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons,
le Royaume de Dieu est donc venu vers vous.
(Matthieu 12:25-28. Voir aussi
Marc 3:23-26 et Luc 11:17-20)
L’un des principaux buts de l'unité dans le Royaume de Dieu est le pouvoir
illimité que cette unité produit. Jésus a promis:
Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle
leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis
au milieu d'eux.
(Matthieu 18:19-20)
Parce que les résidents du Royaume de Dieu sont encore faits de chair, la
division peut surgir de temps à autre. Jésus a donné des instructions pour la
gestion de telles divisions dans Matthieu 18:15-35.

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

150

LE PRINCIPE DE PENETRATION:
Le Royaume de Dieu doit pénétrer le monde de deux manières: Comme la
lumière et comme le sel:
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté
dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée;
et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux.
(Matthieu 5:13-16)
Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu
caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en
bon état, tout ton corps est éclairé; mais lorsque ton oeil
est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres.
Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit
ténèbres.
Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie
dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme
lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière.
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(Luc 11:33-36)
Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur,
avec quoi l'assaisonnera-t-on?
Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette
dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
(Luc 14:34-35)
Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe pour la mettre
sous le boisseau, ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre
sur le chandelier?
(Marc 4:21)
Le sel est une bonne chose; mais si le sel devient sans
saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en
vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.
(Marc 9:50)
Dans le monde naturel, le sel opère silencieusement. Il est utilisé pour
conserver les aliments, guérir les blessures, et ajouter de la saveur. Un peu
de sel affecte une grande quantité de nourriture.
Dans le monde spirituel, les résidents du Royaume doivent pénétrer le
monde comme le sel. Ils doivent préserver les valeurs et la qualité du
Royaume, être un baume de guérison pour les autres, et être comme la
saveur de la vie. Ils doivent constamment répandre le Royaume. Comme le
sel, ils peuvent toucher une grande partie de l'humanité. Dans un autre
passage, Jésus compara la pénétration du Royaume au levain (Matthieu
13:33). Comme le sel, un peu de levain opère silencieusement pour pénétrer
un gros morceau de pain.
Dans le monde naturel, la lumière expose les ténèbres. Elle montre le chemin
pour sortir des ténèbres. La lumière dans l'obscurité ne peut échapper à
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l'attention. Le résident du Royaume doit être une lumière spirituelle dans le
monde. Il est exposer et montrer le chemin pour sortir des ténèbres. Il ne doit
pas permettre que quoi que ce soit dans sa vie (boisseau) éteigne la lumière
du Royaume. Les croyants doivent vivre la vie du Royaume d’une manière
visible, pénétrant constamment les royaumes du monde avec l'Évangile du
Royaume.

LES PRINCIPES DE PRIERE:
La prière dans le Royaume est basée sur trois principes: demander, chercher,
et frapper:
Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et l'on ouvre à celui qui frappe.
(Matthieu 7:7-8)
Chaque niveau de prière exprime une plus grande intensité dans la recherche
de Dieu.
Jésus a aussi donné un modèle de prière pour les résidents du Royaume.
Vous pouvez le lire dans Matthieu 6:9-1 et Luc 11:2-4.
LES PRINCIPES D’ADORATION:
Les principes fondamentaux d’adoration dans le Royaume sont décrits dans
Matthieu 6:1-18. Lisez ce passage dans votre Bible. Les principes
fondamentaux d’adoration comprennent:
Donner:
Prier:

Regard vers l’extérieur
Regard vers le ciel

Matthieu 6:1-4
Matthieu 6:5-15
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Jeûner:

Regard intérieur (en soi) Matthieu 6:16-18

Tous ces trois domaines d’adoration sont à pratiquer dans le secret pour être
béni de Dieu.

LE PRINCIPE D'UNICITE DE LA VISION:
La seule vision des résidents du Royaume est de chercher d'abord le
Royaume de Dieu. Lisez Matthieu 6:19-34 et comparez ce passage à
Luc 12:22-34:
Jésus parle d'unicité du coeur dans Matthieu 6:19-21.
Il parle d'unicité de la vision dans Matthieu 6:22-23.
Il parle d'unicité de la dévotion dans Luc 16:13.
Il parle d'unicité du service dans Matthieu 6:24 et Luc 9:60 et 62.
Il parle d'unicité de la pensée dans Matthieu 6:25-32 et 34.
Le verset suivant résume ce principe d'unicité de la vision:
Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
(Matthieu 6:33)
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Quel est le fondement sur lequel tous les autres principes du Royaume
reposent?
_____________________________________________________________
3. Quelles sont les deux lois sur lesquelles tous les autres principes du
Royaume sont basés?
Première:_____________________________________________________
Deuxième:____________________________________________________
4. Donnez quatre raisons pour lesquelles il est important de connaître les
principes du Royaume.
_______________________________ _____________________________
_______________________________ _____________________________
5. Vous pourriez avoir besoin d’utiliser votre Bible pour faire correspondre
chaque passage avec le principe qu’il enseigne. Choisissez dans la colonne
deux le principe général que ce passage biblique enseigne. Ecrivez-en le
numéro dans l’espace en face de la référence dans la colonne une. Le
premier est donné comme exemple à suivre.
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Colonne Une

Colonne Deux

a.__2____Matthieu 5:13-16

1. Principe d’unité

b._______I Corinthiens 12:12-14

2. Principe de pénétration

c._______Matthieu 20:26

3. Les principes de prière

d._______Matthieu 7:7-12

4. Les principes du Royaume sont
contraires aux principes du monde

e._______Matthieu 6:1-18

5. L'unicité de la vision

f._______Matthieu 6:19-34

6. Les principes d’adoration

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

156

POUR PLUS D’ETUDE
Résumez les principes du Royaume enseignés dans le livre de Luc:
Luc 1:33:
_____________________________________________________________
4:43
_____________________________________________________________
6:20
_____________________________________________________________
7:28
_____________________________________________________________
8:1,10
_____________________________________________________________
9:2,11,27,60
_____________________________________________________________
10:9-11
_____________________________________________________________
11:2, 17-20
_____________________________________________________________
12:31-32
_____________________________________________________________
13:18-29
_____________________________________________________________
14:15
_____________________________________________________________
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16:16
_____________________________________________________________
17:20-21
_____________________________________________________________
18:16-29
_____________________________________________________________
19:11-15
_____________________________________________________________
21:10,31
_____________________________________________________________
22:16-30
_____________________________________________________________
23:42, 50-51
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CHAPITRE HUIT
LA CULTURE DU ROYAUME:
LES PRINCIPES DU ROYAUME – 2ème PARTIE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙ Ecrire de mémoire le verset clé.
∙ Identifier des contrastes de structure entre le Royaume de Dieu et les
royaumes du monde.
VERSET CLE:
Écoutez, 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)

INTRODUCTION
Dans ce chapitre, vous en apprendrez plus au sujet de la culture du Royaume
de Dieu comme vous continuez votre étude des principes du Royaume. Vous
apprendrez des principes spécifiques de ce Royaume spirituel qui reposent
sur les principes généraux discutés au Chapitre Sept.
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DES CONTRASTES SPECIFIQUES: LA CULTURE DU ROYAUME
A présent étudions des principes spécifiques du Royaume qui reposent sur
les principes généraux déjà discutés. Plusieurs de ces contrastes se trouvent
dans Matthieu 5-7 et Luc 6. Lisez ces chapitres avant de poursuivre votre
étude.
Ces passages font partie des enseignements de Jésus connus sous
l’appellation de "Sermon Sur La Montagne" parce qu’Il donna ces
enseignements pour la première fois sur une montagne en Israël. Ce sermon
contient de nombreux principes spécifiques du Royaume. Le sermon ne
couvre pas toutes les situations de la vie, mais les principes sont
représentatifs. Ils établissent un modèle d’éthique et de comportement
applicable dans toutes les situations.
La première partie du sermon, Matthieu 5:1-12, est connue sous
l’appellation des "Béatitudes" et cette partie traite des attitudes
fondamentales du Royaume qui sont bénies par Dieu. Ceux qui sont bénis
(heureux) ne tiennent pas aux valeurs conventionnelles de la société. Le mot
"heureux" employé dans ce passage signifie être approuvé par Dieu. Il y a
une différence entre être béni et être heureux. Être béni dépend de Dieu et
n’est pas affecté par les circonstances. Être heureux dépend des
circonstances de la vie.
Voici quelques uns des contrastes spécifiques dans la culture du Royaume de
Dieu.
LE ROYAUME APPARTIENT A CEUX QUI SONT PAUVRES DE
CŒUR:
Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux
est à eux!
(Matthieu 5:3)
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Le monde honore ceux qui ont des richesses matérielles. Dieu choisit les
pauvres du monde et les rend riches dans la foi:
Écoutez, 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)
Alors Jésus, levant les yeux sur Ses disciples, dit: Heureux
vous qui êtes pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous!
(Luc 6:20)
LES PAUVRES SONT RICHES ET LES RICHES DU MONDE SONT
PAUVRES:
Le monde met l’accent sur l’esprit d'autonomie, d'expression de soi, et d'auto
amélioration. Mais Dieu approuve ceux qui sont pauvres de cœur et qui
réalisent qu’ils n’ont aucune capacité à se sauver eux-mêmes, à satisfaire
leurs besoins spirituels, ou à résoudre leurs propres problèmes.
Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre
consolation!
(Luc 6:24)
LA TRISTESSE APPORTE LA JOIE:
Il y a deux genres de tristesse. La tristesse du monde est la tristesse qui
provient du péché. C’est une tristesse qui résulte de la souffrance des peines
du péché. Mais cette tristesse n’aboutit pas à un changement dans le style de
vie. La tristesse selon Dieu est la tristesse pour (avoir commis) le péché. La
tristesse selon Dieu aboutit à la repentance:
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En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à
salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du
monde produit la mort.
(II Corinthiens 7:10)
Dieu approuve une telle tristesse. Il dit que ceux qui la subissent recevront le
réconfort:
Heureux les affligés, car ils seront consolés!
(Matthieu 5:4)
…Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez
dans la joie!
(Luc 6:21)
En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous
vous lamenterez, et le monde se réjouira: vous serez dans
la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
(Jean 16:20)
Dans le Royaume, ceux qui sont affligés sont consolés et la tristesse apporte
la joie. La joie est transformée en tristesse pour ceux qui sont dans les
royaumes du monde:
…Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans
le deuil et dans les larmes!
(Luc 6:25)
LES DOUX SONT DES CONQUERANTS:
La douceur, ce n’est pas de la faiblesse ou de la passiveté. Être doux signifie
être gentil de nature, pas facilement provoqué, et avoir un tempérament
doux. C’est l’opposé des principes mondains qui conseillent "affirmez-vous,
défendez vos droits."
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La douceur n’est pas une qualité naturelle d’un homme charnel. C’est l’un
des fruits spirituels du Royaume:
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance;
La loi n'est pas contre ces choses.
(Galates 5:22-23)
Chacune de ces qualités devrait être caractéristique des résidents du
Royaume. Elles sont le fruit spirituel qui est un résultat du revêtement de
l'Esprit Saint. (Ces qualités sont discutées en détail dans un autre cours de la
Harvestime International Institute intitulé "Le Ministère du Saint-Esprit".)
Le monde ne considère pas les gens doux comme des conquérants, mais
Dieu promet que les doux hériteront la terre:
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre!
(Matthieu 5:5)
LES AFFAMES SONT RASSASIES:
Les hommes ont faim et soif de plusieurs choses dans les royaumes du
monde. Ils ont faim et soif de pouvoir, de richesse, de succès, et de bonheur.
Les résidents du Royaume ne devraient pas avoir faim ni soif de telles
choses matérielles. Ils devraient chercher la justice qui est le principe de
base du Royaume:
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés!
(Matthieu 5:6)
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Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez
rassasiés!…
(Luc 6:21)
Certains croyants vont de réunion religieuse en réunion religieuse cherchant
des "bénédictions" de Dieu. Ils ne sont jamais satisfaits spirituellement. Dans
ce principe du Royaume, Jésus révèle que seuls ceux qui ont faim et soif de
justice seront comblés spirituellement.
Lorsque vous avez faim dans le monde naturel, vous ne vous assoyez pas
pour attendre passivement de la nourriture. Vous menez des actions pour
combler votre faim en vous procurant des aliments et en concoctant un
repas. Dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre
passivement que Dieu satisfasse votre faim spirituelle. Vous devez
activement chercher la nourriture spirituelle en communiquant avec Dieu
dans la prière et en étudiant Sa Parole écrite.
Les affamés sont rassasiés dans le Royaume de Dieu. Ceux qui sont dans les
royaumes du monde sont abandonnés à leur faim:
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim!…
(Luc 6:25)
LES MISERICORDIEUX OBTIENNENT MISERICORDE:
Les principes mondains avertissent du fait que si vous êtes trop
miséricordieux avec les autres, ceux-ci abuseront de vous. Si vous montrez
trop de bonté, ils profiteront de vous. Les principes du Royaume enseignent
le contraire. Si vous faites preuve de miséricorde, vous obtiendrez de la
miséricorde plutôt que des abus:
Heureux les
miséricorde!

miséricordieux,

car

ils

obtiendront
(Matthieu 5:7)
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L'ACCENT EST MIS SUR L'INTERIEUR PLUTÔT QUE SUR
L'EXTERIEUR:
Les leaders religieux du temps de Jésus insistaient sur l’observation
extérieure de la loi et de la tradition plutôt que sur les attitudes intérieures du
cœur. Ils observaient strictement le Sabbat, jeûnaient régulièrement, priaient
ouvertement, et donnaient l’aumône aux pauvres.
Mais Jésus insista sur les attitudes intérieures du cœur plutôt que sur les
sacrifices extérieurs. Il dit:
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!
(Matthieu 5:8)
Ce ne sont pas ceux qui présentent des signes extérieurs de piété qui verront
Dieu. Ce sont ceux qui sont purs de cœur.
LA PAIX AU LIEU DE LA REVOLUTION:
La révolution est la méthode de changement dans les royaumes du monde.
Les faiseurs de paix sont ceux qui apportent le changement dans le Royaume
de Dieu. Jésus a dit:
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu!
(Matthieu 5:9)
La paix, ce n’est pas fuir les problèmes ou une absence de guerre ou de lutte.
La paix dont parla Jésus est différente de la paix à la manière du monde:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se
trouble point, et ne s'alarme point.
(Jean 14:27)
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Dans la paix du monde il y a la peur. Observeront-ils les traités de paix ?
Respecteront-ils leurs promesses? Dans la paix de Dieu, il n’existe aucune
peur. Il a promis de garder les croyants dans une paix parfaite.
Ils peuvent avoir la paix de Dieu même en étant déjà dans des circonstances
paisibles des royaumes du monde.
LES PERSECUTES SONT RECOMPENSES:
Ce principe du Royaume prononce des bénédictions sur ceux qui souffrent
pour une raison spécifique: Pour l’amour de la justice.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
Royaume des Cieux est à eux!
(Matthieu 5:10)
Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront,
lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera
votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme!
Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel; car
c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.
(Luc 6:22-23)
Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous,
car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux
prophètes!
(Luc 6:26)
Ce n’est pas une bénédiction générale sur tous ceux qui souffrent, parce que
certaines personnes souffrent pour leurs propres fautes:
En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais
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traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous
supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c'est une grâce devant Dieu.
(I Pierre 2:20)
Derrière certaines souffrances se cache le péché:
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les
anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en
l'oignant d'huile au nom du Seigneur;
La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les
uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière
fervente du juste a une grande efficace.
(Jacques 5:14-16)
LES PLUS PETITS SONT PLUS GRANDS:
Dans le monde, la grandeur est exaltée (élevée). Les gens sont considérés
grands lorsqu’ils ont du succès, sont fameux, ont une grande richesse ou le
pouvoir. Dans le Royaume de Dieu, ceux qui sont grands vivent et
enseignent les principes du Royaume. Ils peuvent être considérés les plus
petits dans les royaumes du monde, mais ils sont plus grands dans le
Royaume de Dieu:
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de
même, sera appelé le plus petit dans le Royaume des
Cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les
observer, celui-là sera appelé grand dans le Royaume des
Cieux.
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(Matthieu 5:19)
LES HUMBLES SONT ELEVES:
Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse
sera élevé.
(Luc 14:11)
Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera
sera élevé.
(Matthieu 23:12)
LES SERVITEURS SONT DES LEADERS:
Les royaumes du monde tiennent les leaders en haute estime. Ceux-ci sont
honorés et exaltés. Ils ont des serviteurs et sont considérés comme
appartenant à une classe sociale au dessus de toutes les autres classes
sociale.
Dans le Royaume de Dieu, pour être un leader vous devez vous faire le
serviteur de tous:
Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des
nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent.
Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur;
et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon
de plusieurs.
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(Matthieu 20:25-28)
Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus
grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui
gouverne comme celui qui sert.
(Luc 22:26)
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque
veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur;
Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit
l'esclave de tous.
(Marc 10:43-44)
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
(Matthieu 23:11)
LES DERNIERS SONT LES PREMIERS:
Ceux qui sont premiers dans les royaumes du monde sont derniers dans le
Royaume de Dieu:
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des
derniers seront les premiers.
(Matthieu 19:30)
Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers
seront les derniers.
(Matthieu 20:16)
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et
des premiers qui seront les derniers.
(Luc 13:30)
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CE QUI EST PETIT DEVIENT GRAND:
Jésus a illustré ce principe par les exemples naturels d'une graine de
moutarde, du levain, et de l'offrande d’une veuve:
…Le Royaume des Cieux est semblable à un grain de
sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ.
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…
…Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une
femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à
ce que la pâte soit toute levée.
(Matthieu 13:31-33. Voir aussi Marc 4:30-32)
Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs
offrandes dans le tronc.
Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites
pièces.
Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis
plus que tous les autres;
Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des
offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire,
tout ce qu'elle avait pour vivre.
(Luc 21:1-4)
CE QUI EST HAUTEMENT ESTIME EST FAIBLE DE VALEUR:
Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes
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devant les hommes, mais Dieu connaît vos coeurs; car ce
qui est élevé parmi les hommes est une abomination
devant Dieu.
(Luc 16:15)
LES ADULTES DEVIENNENT COMME DES ENFANTS:
Dans le Royaume de Dieu, les adultes doivent devenir comme des enfants.
Cela signifie qu'ils doivent accepter l'Evangile du Royaume de la même
manière qu’un enfant: dans une foi simple.
En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et
dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des
cieux?
Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu
d'eux,
Et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux.
C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce
petit enfant sera le plus grand dans le Royaume des Cieux.
(Matthieu 18:1-4)
Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez
pas de venir à moi; car le Royaume des Cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.
(Matthieu 19:14)
Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits
enfants, et ne les en empêchez pas; car le Royaume de
Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
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Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera
point.
(Luc 18:16-17)
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera
point.
(Marc 10:15)
PERDEZ VOTRE VIE POUR LA SAUVER:
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est
tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il
porte beaucoup de fruit.
(Jean 12:24)
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la
sauvera.
(Marc 8:35)
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra
sa vie à cause de moi la retrouvera.
(Matthieu 10:39)
Vous perdez votre vie en vous refusant aux plaisirs et normes mondains afin
de suivre le Roi:
Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir
après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
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qui la perdra à cause de moi la trouvera.
(Matthieu 16:24-25)
HAISSEZ LA VIE AU LIEU DE L’AIMER:
Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans
ce monde la conservera pour la vie éternelle.
(Jean 12:25)
DONNEZ POUR RECEVOIR:
Donnez, et il vous sera donné: on versera dans votre sein
une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on
vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis.
(Luc 6:38)
L’IMPOSSIBLE EST POSSIBLE:
Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est
possible à Dieu.
(Luc 18:27)
Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est
impossible, mais à Dieu tout est possible.
(Matthieu 19:26)
Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes,
mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu.
(Marc 10:27)
CEUX QUI NE VOIENT POINT VOIENT, ET QUE CEUX QUI
VOIENT DEVIENNENT AVEUGLES:
Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un
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jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que
ceux qui voient deviennent aveugles.
(Jean 9:39)
Jésus est venu pour donner la vision spirituelle à ceux qui sont perdus dans
les ténèbres spirituelles. Ceux qui pensaient avoir une vision spirituelle à
travers la tradition religieuse étaient en réalité aveugles
PRENEZ UN JOUG ET UN FARDEAU POUR AVOIR DU REPOS:
Un joug est une pièce d'équipement utilisée pour coupler deux animaux en
vue de tirer une charrue. Cela se rapporte au labeur (travail). Un fardeau est
quelque chose qui est porté. C'est un poids. Jésus a dit:
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car
je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du
repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.
(Matthieu 11:28-30)
Vous trouverez le vrai repos en étant couplés sous le joug avec Jésus pour
porter Son fardeau. Son fardeau est que l'Évangile du Royaume soit étendu à
toutes les nations du monde.
L’ACCENT EST MIS SUR LES TRESORS CELESTES PLUTÔT
QUE SUR LES TRESORS TERRESTRES:
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et
la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et
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la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent
ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.
(Matthieu 6:19-21)
Jésus compara ceux qui mettent l’accent sur les trésors terrestres à des
insensés:
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour luimême, et qui n'est pas riche pour Dieu.
(Luc 12:21)
LA GLOIRE CELESTE EST RECHERCHEE PLUTÔT QUE LA
GLOIRE TERRESTRE:
Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais
celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là
est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui.
(Jean 7:18)
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire
les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui
vient de Dieu seul?
(Jean 5:44)
Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est
rien. C'est mon père qui me glorifie, lui que vous dites être
votre Dieu,
(Jean 8:54)
LA DIVISION AU LIEU DE LA PAIX:
Jésus est la paix. Quand Il est venu au monde en prenant chair, la paix était
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sur la terre.
Mais Jésus a apporté la division au lieu de la paix dans les royaumes du
monde. Les familles, les villes, et les royaumes furent divisés à cause de Lui.
Certains ont cru et L’ont accepté comme Roi. Ils sont devenus des résidents
du Royaume à travers la renaissance spirituelle. D'autres n'ont pas accepté
Jésus comme Roi et ne sont pas devenus membres du Royaume. Cela a
abouti à la division:
Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre?
Non, vous dis-je, mais la division.
Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois
contre deux, et deux contre trois;
Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre
la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la
belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère.
(Luc 12:51-53)
…Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison.
(Matthieu 10:36)

CE QUI EST CACHE EST REVELE:
…Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de
secret qui ne doive être connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour;
et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
(Matthieu 10:26-27)
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LE ROYAUME EST ETENDU AUX PECHEURS PLUTÔT QU’AUX
JUSTES:
…Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des
pécheurs.
(Matthieu 9:13)
L’ACCENT EST MIS SUR LE SPIRITUEL PLUTÔT QUE SUR LE
NATUREL:
Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.
(Romains 14:17)
Car le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais
en puissance.
(I Corinthiens 4:20)

DES CONTRASTES ADDITIONNELS
Utilisez le tableau ci-dessous pour étudier des contrastes supplémentaires
entre le Royaume de Dieu et les royaumes du monde:

Deux voies et deux portes:

Matthieu 7:13-14

Deux prophètes:

Matthieu 7:15

Deux arbres:

Matthieu 7:17-20 et Luc 6:43-44

Deux revendications:

Matthieu 7:21-23

Deux maisons:

Matthieu 7:24-27 et Luc 6:46-49

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

177

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

178

AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Dans chaque espace écrivez le(s) mot(s) juste(s) pour compléter la phrase:
Les principes spécifiques du Royaume
a. Les pauvres sont _____________________________________________.
b. La tristesse apporte___________________________________________.
c. Les doux sont _______________________________________________.
d. Les affamés sont _____________________________________________.
e. Les miséricordieux obtiennent __________________________________.
f.
L'accent
est
mis
________________________.

sur

l'intérieur

plutôt

que

sur

g. La division au lieu de _________________________________________.
h. Les persécutés sont ___________________________________________.
i. Les derniers sont_____________________________________________.
j. Les humbles sont _____________________________________________.
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k. Les serviteurs _______________________________________________.
l. Les derniers sont _____________________________________________.
m. Ce qui est petit devient________________________________________.
n. Ce qui est hautement estimé est_________________________________.
o. Les adultes deviennent comme _________________________________.
p. Vous mourez pour ___________________________________________.
q. Vous perdez votre vie pour la___________________________________.
r. Vous haïssez la vie au lieu de ___________________________________.
s. Vous donnez pour____________________________________________.
t. L’impossible est _____________________________________________.
u. Ceux qui ne voient pas________________________________________.
v. Vous prenez un joug et un fardeau afin de _________________________.
w. L’accent est mis sur les trésors célestes plutôt que sur _______________
_____________________________________________________________.
x. Ce qui est caché est __________________________________________.

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Pour poursuivre votre étude des contrastes dans le Royaume de Dieu,
revoyez ceux qui sont énumérés dans II Corinthiens 6:8-10 et énumérez-les
ci-dessous.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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CHAPITRE NEUF
LA CULTURE DU ROYAUME:
LES PRINCIPES DU ROYAUME – 3ème PARTIE
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙ Ecrire de mémoire le verset clé.
∙ Expliquer la relation entre la loi de l’Ancien Testament et les principes du
Royaume du Nouveau Testament.
∙ Identifier les principes du Nouveau Testament développés à partir de la loi
de l’Ancien Testament.
VERSET CLE:
Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et Il
leur parlait du Royaume de Dieu; Il guérit aussi ceux qui
avaient besoin d'être guéris.
(Luc 9:11)

INTRODUCTION
Ce chapitre continue l’étude de la culture du Royaume de Dieu en examinant
la relation entre la loi de l’Ancien Testament et les principes du Nouveau
Testament.
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LES TRESORS ANCIEN ET NOUVEAU
L’un des exemples que Jésus donna du Royaume de Dieu insista sur la
combinaison de l’ancien et du nouveau dans les principes du Royaume:
Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui
regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de
maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des
choses anciennes.
(Matthieu 13:52)
Les principes du Royaume enseignés par Jésus étaient à la fois anciens et
nouveaux. Jésus les appela "les trésors ancien et nouveaux." La loi donnée
par Dieu à Moïse et enregistrée dans les livres d’Exode, Lévitique, et
Deutéronome est devenu le fondement pour les nouveaux principes de vie
dans le Royaume. La loi de l’Ancien Testament était spécifique et soucieuse
des actions extérieures. Les nouveaux principes du Royaume enseignés par
Jésus étaient plus inclusifs et plus préoccupés par les attitudes intérieures.
Les enseignements de Jésus n’ont pas aboli la loi, mais l’ont accomplie:
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota
ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
(Matthieu 5:17-18)
Puis Il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais
encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui
est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et
dans les psaumes.
(Luc 24:44)
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Jésus a élargi les principes du Royaume sur le fondement de l'Ancien
Testament. Il n'a pas éliminé les anciens principes. Il les a simplement
dépouillés des harnachements extérieurs de la religion qui aboutissaient à la
tendance à manquer la réalité intérieure du Royaume.
Les enseignements de Jésus étaient en harmonie avec l’Ancien Testament,
mais ils étaient en désaccord avec les leaders religieux de l’époque. Les
Scribes et les Pharisiens avaient ajouté leurs propres traditions et
interprétations à la loi de Dieu. Ils étaient plus préoccupés par la "lettre de la
loi", c'est-à-dire observer la loi dans ses moindres détails, en plus de leurs
propres traditions et interprétations faites d’hommes. Jésus a mis l’accent sur
"l’esprit de la loi", c'est-à-dire les principes généraux cachés derrière les lois.
LE VIEUX NE PEUT CONTENIR LE NEUF
Ces principes du Royaume enseignés par Jésus ne pouvaient être contenus
dans la vielle structure religieuse. Jésus raconta deux histoires qui
illustrèrent cela. Il parla de vieux et de nouveaux habits:
Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit;
car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure
serait pire.
(Matthieu 9:16)
Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit;
autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie
du vieux, et la déchirure serait pire.
(Marc 2:21)
Il leur dit aussi une parabole: Personne ne déchire d'un
habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit; car,
il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est
pas assorti au vieux.
(Luc 5:36)
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Il parla également de vin ancien et nouveau:
On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles
outres; autrement, les outres se rompent, le vin se répand,
et les outres sont perdues; mais on met le vin nouveau
dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.
(Matthieu 9:17)
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres;
autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les
outres sont perdus; mais il faut mettre le vin nouveau dans
des outres neuves.
(Marc 2:22)
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres;
autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se
répand, et les outres sont perdues;
Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.
Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du
nouveau, car il dit: Le vieux est bon.
(Luc 5:37-39)
Les anciens systèmes religieux ne pouvaient pas contenir le "vin nouveau"
des principes du Royaume. Le vin nouveau doit être versé dans des outres ou
vases neufs. C’est pourquoi l’entrée dans le Royaume se faisait par une
nouvelle naissance spirituelle. Il était nécessaire d’accorder du temps pour
changer ces vieilles structures religieuses parce que ceux qui les avaient
expérimentées diraient : "Le vieux est bon".
Jésus n’a pas détruit l’ancienne structure religieuse, Il a permis qu’elle soit
préservée en même temps que le déversement du "vin nouveau" dans les
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nouveaux vases spirituels des hommes et des femmes nés de nouveau en
Christ Jésus. Il accorda du temps pour la transition de l’ancien au nouveau.
Ceci est une clé importante dans l’introduction de l’Evangile du Royaume
dans des sociétés ayant déjà des religions existantes. L’accent devrait être
mis sur le déversement du "vin nouveau" dans des vases neufs, et non
dépenser des efforts sur la destruction des structures religieuses
traditionnelles. L’ancien sera éliminé à mesure que les hommes et les
femmes trouveront que le "vin nouveau" est meilleur.
UN MODELE D’IDENTIFICATION
A travers les Evangiles, vous pouvez identifier les "trésors ancien et nouveau
" en recherchant le modèle suivant:
1. Jésus introduit ces enseignements avec les expressions "Il a été dit", "Il est
écrit", ou "N’avez-vous pas lu?"
2. La loi de l’Ancien Testament est énoncée.
3. Puis Jésus ajoute: "Mais moi je vous dis."
4. Le principe du Royaume du Nouveau Testament, développé la loi de
l’Ancien Testament, est ensuite énoncé.
LES TRESORS DU ROYAUME
Le tableau suivant résume quelques "trésors ancien et nouveau" du Royaume
révélés par Jésus. Lisez chaque référence dans votre Bible pour étudier ces
principes du Royaume.
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Matthieu
5:21-26

Trésor ancien

Trésor nouveau

"Il a été dit"

"Mais moi je vous dit"

Tu ne tueras point.

Matthieu
L’adoration dépend des
5:23-24;
actions extérieures.
6:1-8;
23:14,23-27
Marc
7:6-8;
11:25-26
Luc
18:10-14

Matthieu
5:27-32

Se mettre en colère sans
raison revient au même.
L’adoration dépend des
attitudes intérieures.

Trésor ancien

Trésor nouveau

"Il a été dit"

"Mais moi je vous dit"

Tu ne commettras
point d’adultère.

Regarder une femme pour la
convoiter revient au même.

Matthieu Tu ne te parjureras point, mais
5:33-37
tu t'acquitteras envers le
23:16-22 Seigneur de ce que tu as
déclaré par serment.

Ne jurez aucunement ni par
le ciel…ni par la terre…
ni par Jérusalem…non
plus par ta tête….

Matthieu
5:38-42

Rendez le mal pour le mal.

Rendez le bien pour le mal.

Matthieu
5:43-47

Aime ton prochain.
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Luc
6:27-35
Matthieu
15:3-9
Marc
7:7-13

La sainteté vient en suivant
les traditions d’homme.

Matthieu
12:3-14
Marc
2:23-28;
3:1-6;
Luc
6:1-11;
Jean
5:1-47

L’homme a été fait pour
le Sabbat et doit observer
en détail ses lois.

Matthieu
15:10-20;
Marc
7:14-23

Matthieu
5:31-32;
19:1-9

La sainteté, c’est observer les
commandements de Dieu.

Le Sabbat est fait pour.
l’homme

Accent sur la sainteté
extérieure.

Accent sur la sainteté
intérieure.

Trésor ancien

Trésor nouveau

"Il a été dit"

"Mais moi je vous dit"

Divorce pour n’importe
quelle raison.

Le divorce ne faisait pas partie
du plan originel de Dieu, mais a
été permis seulement pour une
raison particulière et précise.

Marc
10:2-12
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Le tableau que vous venez d’étudier n’inclut pas tous les "trésors ancien et
nouveau." Il se concentre sur les principaux exemples pour définir un
modèle qui vous permettra de poursuivre l'étude de vous-même.
Lisez les Evangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) et rechercher ce modèle.
Utilisez la section "Pour Plus d’Etude" de ce chapitre pour faire d'autres
ajouts à ce tableau de trésors anciens et nouveaux du Royaume.
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Ecrivez le mot "ancien" dans l’espace en face de chaque énoncé qui décrit
la loi de l’Ancien Testament. Ecrivez le mot "nouveau" dans l’espace en
face de chaque énoncé qui décrit les principes du Royaume du Nouveau
Testament.
a._____ Plus préoccupés par les attitudes intérieures.

b._____ Plus préoccupés par les actions extérieures.

c._____ Plus spécifiques.

d._____ Plus inclusifs.

e._____ La lettre de la loi.

f._____ L’esprit de la loi.

g._____ Tu ne tueras point.

h._____ Se mettre en colère sans raison revient au même.
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i._____ Ne jurez aucunement et par quoi que ce soit.

j._____ Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de
ce que tu as déclaré par serment

k._____ Rendez le bien pour le mal.

l._____ Rendez le mal pour le mal.

m._____ Aime ton prochain.

n._____ Aimez vos ennemis.

o._____ L’adoration dépend des attitudes intérieures.

p._____ L’adoration dépend des actions extérieures.

q._____ Le Sabbat est fait pour l’homme.

r._____ L’homme est fait pour le Sabbat.

s._____ La sainteté c’est observer les traditions d’homme.

t._____ La sainteté c’est observer les commandements de Dieu.

u._____ Accent sur la sainteté extérieure.
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v._____ Accent sur la sainteté intérieure.

w._____ Divorce pour une raison particulière et limitée.

x._____ Divorce pour n’importe quelle raison.

3. Entourez la réponse correcte pour compléter cette phrase:
Jésus est venu pour______________________________________________
a. Supprimer la loi de l’Ancien Testament.
b. Accomplir la loi de l’Ancien Testament.

4. Quel est le rapport entre la loi de l’Ancien Testament et les principes du
Royaume du Nouveau Testament?
_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
1. Il n'y a pas beaucoup de références directes au Royaume dans le livre de
Jean, mais ces quelques-unes qui ont été faites sont également importantes:
Jean 1:45-49: Nathanaël reconnaît Jésus comme Roi et l'accomplissement
vivant des prophéties de l'Ancien Testament.
Jean Chapitre trois: C'est l'un des chapitres les plus importants qui
expliquent comment obtenir l’entrée dans le Royaume de Dieu.
Jean 18:36: Une référence importante sur le Royaume: Établit le principe
que le Royaume n'est pas un royaume de ce monde.
2. Continuez votre étude des "trésors anciens et nouveaux" dans les livres de
Matthieu, Marc, Luc et Jean. Enregistrez vos découvertes sur le tableau
ci-dessous:
Trésor ancien

Trésor nouveau

"Il a été dit "

"Mais moi je vous dis"

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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CHAPITRE DIX
LES PARABOLES DU ROYAUME
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙ Ecrire de mémoire le verset clé.
∙ Définir le mot "parabole".
∙ Expliquer pourquoi Jésus utilisait des paraboles pour enseigner les
principes du Royaume.
∙ Identifier le sujet principal des paraboles de Jésus.
∙ Etudier les paraboles de Jésus pour apprendre les principes du Royaume.
VERSET CLE:
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.
(Matthieu 13:11)
INTRODUCTION
Dans les chapitres précédents, vous avez appris des principes fondamentaux
qui régissent la vie dans le Royaume de Dieu. Pendant Son ministère
terrestre, Jésus utilisa une unique méthode d’enseignement appelée
"paraboles" pour révéler d’autres vérités spirituelles au sujet du Royaume.
Dans ce chapitre, vous apprendrez ce que sont les paraboles et pourquoi
Jésus les utilisa pour enseigner les principes du Royaume. Vous étudierez
également une sélection de paraboles pour apprendre les principes du
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Royaume.

QU’EST-CE QU’UNE PARABOLE?
Une parabole est une histoire qui utilise un exemple tiré du monde naturel
pour illustrer une vérité spirituelle. Le véritable sens du mot "parabole" est
"juxtaposer pour comparer". Dans les paraboles, Jésus utilisa un exemple
naturel et le compara à une vérité spirituelle. Une parabole est une histoire
terrestre avec une signification Céleste. Ce qui est naturel est quelque chose
que vous pouvez observer avec vos sens. Vous pouvez le voir, l’entendre, ou
le toucher. Ce qui est spirituel ne peut être observé qu’avec des sens
spirituels.

LE SUJET DES PARABOLES
Le sujet principal des paraboles de Jésus était le Royaume de Dieu. Avant de
raconter certaines de ces paraboles, Jésus déclara clairement ceci comme le
sujet:
Il dit encore: A quoi comparerons-nous le Royaume de
Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous?
(Marc 4:30)
Il dit encore: A quoi le Royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je?
(Luc 13:18)
Il dit encore: A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu?
(Luc 13:20)
Même lorsque la parabole n'a pas été introduite par une telle déclaration
directe, le sujet était toujours le Royaume de Dieu. Chaque parabole
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racontée par Jésus se rapportait d'une certaine façon au Royaume.
POURQUOI DES PARABOLES?
Pourquoi Jésus a-t-Il choisi cette unique méthode d’enseignement par des
paraboles pour révéler des vérités spirituelles concernant le Royaume de
Dieu? Les disciples posèrent cette même question:
Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi
leur parles-tu en paraboles?
(Matthieu 13:10)
Jésus 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.
(Matthieu 13:11. Voir aussi Luc 8:10)
La connaissance des vérités spirituelles du Royaume fut donnée aux
disciples parce qu’ils avaient une intelligence spirituelle. Ceux qui n’avaient
pas d’intelligence spirituelle entendaient les paraboles et n’arrivaient pas à
les comprendre parce que les vérités spirituelles ne peuvent être comprises
que par une intelligence spirituelle:
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de
l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il
ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement
qu'on en juge.
(I Corinthiens 2:14)
Ceux qui ont une intelligence spirituelle comprennent les principes du
Royaume révélés dans les paraboles. Ceux qui ont une intelligence charnelle,
pécheresse ne peuvent les comprendre. Jésus utilisa des paraboles pour
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cacher ces grands principes spirituels aux incroyants:
Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et
qu'en entendant ils entendent et ne comprennent
point…
(Marc 4:12)
(Un homme ayant une "intelligence spirituelle" est un homme né de nouveau
spirituellement comme cela fut expliqué au chapitre quatre de ce manuel.)

LES PARABOLES DU ROYAUME
Toutes les paraboles dites par Jésus révèlent divers faits au sujet du
Royaume de Dieu. Les sujets, les références, et les vérités du Royaume
enseignées au travers de chaque parabole sont énumérés ci-dessous.
Cherchez chaque référence dans votre Bible et lisez la parabole.
LES PARABOLES CONCERNANT L’OFFRE DU ROYAUME:
Les paraboles suivantes concernant l’offre du Royaume de Dieu faite par
Jésus.
Le Vêtement Rapiécé: Matthieu 9:16; Marc 2:21; Luc 5:36
Les Outres de Vin: Matthieu 9:17; Marc 2:22; Luc 5:37
Ces deux paraboles enseignèrent que Jésus offrait un Royaume qui était
nouveau et unique en son genre. Il ne pouvait pas être confiné dans les
vieilles habitudes (modèles) des traditions religieuses. Il n’est pas possible
de comprendre le Royaume de Dieu en essayant de l’ajuster aux anciens
modèles et de pensée et styles de vie.
Le Bon Berger: Jean 10:1-16
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Le Roi Jésus est comparé à un berger. Il conduirait Ses brebis hors de
l’esclavage religieux pour les mener à la liberté de Son Royaume. Ses brebis
connaîtraient Sa voix et répondraient à Son offre du Royaume.
La Brebis Egarée: Matthieu 18:12-14; Luc 15:4-7
La Pièce de Monnaie Egarée: Luc 15:8-10
Le Fils Prodigue: Luc 15:11-32
Ces paraboles illustrent comment le Père cherche les âmes égarées, et
comment la repentance est la clé pour devenir un héritier du Royaume.
Le Festin des Noces: Matthieu 22:1-14
Le Grand Festin: Luc 14:16-24
A travers ces paraboles, Jésus invita la génération présente à entrer dans le
Royaume. L’annonce d’origine fut adressée à un groupe spécial de gens, la
nation d’Israël. Ceux donc qui furent choisis n’ont pas tous répondu, alors
une autre invitation fut envoyée, en étant cette fois élargie aux nations
Gentilles.
Les Deux Bâtisseurs: Matthieu 7:24-27
Dans cette parabole, Jésus enseigna que le Royaume fut bâti sur Lui. Il se
compara à un roc sur lequel une personne pourrait bâtir sa vie. Une maison
bâtie sur un tel fondement solide résistera à toutes les tempêtes. Jésus offrit
aux hommes et aux femmes l’opportunité de bâtir leurs vies sur la fondation
éternelle du Royaume de Dieu.
Les Deux Voies: Matthieu 7:13-14; Luc 13:24-28
Seule une voie mène au Royaume. Cette voie, c’est le Seigneur Jésus-Christ.
LES PARABOLES CONCERNANT LE REJET DU ROI:

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

200

Les Vignerons Meurtriers: Matthieu 21:33-44; Marc 12:1-11; Luc 20:9-18
Jésus utilisa les paraboles pour révéler que la nation d’Israël allait Le rejeter
comme Messie et Roi. Ceci fut illustré dans la parabole des vignerons
meurtriers. Dieu envoya des prophètes sur la terre avec l’offre du Royaume,
mais Israël tua les prophètes. Alors Dieu envoya Son propre Fils. Lui aussi
fut rejeté et tué.
Le Figuier Stérile: Luc 13:6-9
Jésus dit une parabole concernant un figuier. Le figuier est un symbole
naturel de la nation d’Israël. Dieu suscita Israël comme la nation par laquelle
Il pourrait révéler le Royaume au monde. Maintes fois Dieu essaya d’amener
"l’arbre" d’Israël a produire du "fruit" parmi les nations païennes en
partageant leur connaissance du vrai Dieu, mais Israël demeura stérile et
improductive.
Les Noces: Matthieu 22:2-14
Jésus utilisa aussi une parabole de noces pour illustrer Son rejet. Des
serviteurs furent envoyés pour convier les gens aux noces, mais les gens
tuèrent les serviteurs et rejetèrent l’invitation. Ceci révèle comment l’offre
du Royaume devait être rejetée.
LES PARABOLES CONCERNANT L’AJOURNEMENT DU
ROYAUME:
Les Talents: Matthieu 25:14-30; Luc 19:11-27
L’Homme Parti En Voyage: Marc 13:34-37
Les Serviteurs: Matthieu 24:43-51; Luc 12:39-46
Les Serviteurs qui veillent: Luc 12:36-38
Jésus a dit plusieurs paraboles qui révélèrent que le Royaume de Dieu serait
établi sous sa forme finale dans le futur. Le Royaume ne viendrait pas dans
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ce temps présent parce qu’Israël a rejeté Jésus comme Roi. Ces paraboles
révélèrent également que Jésus serait absent pour un moment du monde dans
lequel le Royaume serait finalement établi. Elles ont insisté sur le fait que
Ses disciples devraient être fidèles dans tâche qui leur avait été confiée, en
utilisant leurs talents et capacités pour étendre le Royaume de Dieu.
Le Figuier: Matthieu 24:32-34; Marc 13:28-30; Luc 21:29-32
Jésus dit une parabole au sujet d’un figuier qui révéla le délai approximatif
pour l’établissement final du Royaume de Dieu. Il a dit que l'on peut dire
quand l'été est proche, car le figuier dans sa croissance pousse des feuilles et
des fleurs. Comme cela fut déjà mentionné, le figuier est un exemple naturel
de la nation d'Israël. Jésus révélait que quand Israël sera restaurée à sa
propre terre et commencera à "fleurir" à nouveau comme une nation, le
moment du retour du Roi serait alors proche. (Cet événement a déjà eu lieu
... Israël a été rendue à son propre pays en tant que nation!)
LES PARABOLES
ROYAUME:

CONCERNANT

LA

CROISSANCE

DU

Jésus a dit plusieurs paraboles qui illustrèrent comment le Royaume de Dieu
s’étendrait à travers le monde.
Les Talents: Matthieu 25:14-30; Luc 19:11-27
Cette parabole révèle que le Royaume sera répandu par un sage usage des
talents et aptitudes spirituels que Dieu a donnés aux croyants.
Le Semeur: Matthieu 13:3-8; Marc 4:3-8; Luc 8:5-8
L’Evangile du Royaume sera répandu par les semis de la graine [semence]
de la Parole de Dieu. A ces semis, il y aura des réponses variées, en fonction
de l’attitude des auditeurs de la Parole. Le fruit ne dépend non pas du
semeur, mais de la vie qui se trouve dans la graine et de l’état du sol (le cœur
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de l’homme).
L’ivraie et le blé: Matthieu 13:24-30
Satan essaiera de faire échouer la diffusion du Royaume en semant des gens
décrits comme de "l’ivraie ou mauvaise herbe" parmi la bonne graine du
Royaume de Dieu. La mauvaise herbe que Satan sème ressemble à du bon
blé. Au moment de la moisson, le blé peut être identifié par les grains qu’il
produit, cependant, tandis que l’ivraie ne produit aucun fruit.
Le Filet: Matthieu 13:47-50
Le Royaume est aussi comparé à un grand filet jeté dans la mer. Tous genres
de poissons sont attrapés, mais lorsque le filet est ramené sur la berge, les
bons poissons sont séparés des mauvais. Ainsi donc, le Royaume attirera des
hommes et des femmes de toutes les nations. En prélude à l’établissement
final du Royaume, il y aura le jugement pour déterminer ceux qui doivent
être exclus.
La Graine de Moutarde: Matthieu 13:31-32; Marc 4:31-32; Luc 13:19
Le Royaume de Dieu grandira comme une graine de moutarde. La graine de
moutarde est très petite et insignifiante à ses débuts. Mais dans sa maturité
elle croît pour atteindre une grande taille.
Le Levain: Matthieu 13:33; Luc 13:21
Comme le levain dans un grumeau de pâte, le Royaume de Dieu se répandra
à travers tout le "grumeau" du monde. La force du Royaume n’est pas
externe mais interne.
LES PARABOLES CONCERNANT LE JUGEMENT DU ROYAUME:
Les Dix Vierges: Matthieu 25:1-12
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Les Brebis Et Les Chèvres: Matthieu 25:31-46
Jésus a dit plusieurs paraboles concernant le jugement futur dans le
Royaume. Au moment du jugement, ceux qui sont les brebis du vrai berger,
Jésus-Christ, seront acceptés. Tous les autres se verront refuser l’entrée dans
le Royaume.
LES PARABOLES CONCERNANT LA VALEUR DU ROYAUME:
Jésus utilisa différentes paraboles pour illustrer la grande valeur du
Royaume de Dieu.
La Perle de Grand Prix: Matthieu 13:45-46
Le Trésor Caché: Matthieu 13:44
Ces paraboles montrent que le Royaume de Dieu est d’une si grande valeur
que rien d’autre ne peut se comparer à ce Royaume. Il a plus de valeur que
n’importe quelle autre possession (bien) de l’homme. Si vous devez
abandonner tout ce que vous possédez afin d’obtenir le Royaume, le
sacrifice en vaut largement le prix.
Le Maître de Maison: Matthieu 13:52
Dans cette parabole, Jésus se compara Lui-même à un maître de maison qui
fait sortir les articles dont a besoin le ménage. Le maître de maison peut
sortir le blé nouveau ou ancien, le vin nouveau ou ancien. Avec ce qu'il
apporte, les besoins du ménage sont pleinement satisfaits. À certains égards,
le Royaume que Jésus apporta était semblable à la forme précédente du
Royaume. À d'autres égards, il était entièrement nouveau. Mais à la fois
l’ancien et le nouveau avaient de la valeur dans la satisfaction des besoins
des résidents du Royaume de Dieu.
LES PARABOLES CONCERNANT LA VIE DANS LE ROYAUME:
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Plusieurs des paraboles que Jésus a dites ont illustré les principes de la vie
du Royaume.
Les Deux Fils: Matthieu 21:28-32
Jésus enseigna que l’obéissance est le test de la filiation dans la famille du
Royaume.
Le Bon Samaritain: Luc 10:30-37

Il est enseigné dans cette parabole le principe d’amour à l’égard de tous, qui
est l’un des principes du Royaume. Notre prochain, c’est toute personne
dans le besoin, dont nous connaissons le besoin, et lequel besoin il nous est
possible de satisfaire.
Les Deux Débiteurs: Luc 7:41-43
Cette parabole enseigna que celui qui a expérimenté l’amour du Royaume
témoignera de l’amour.
Le Pharisien et le Publicain: Luc 18:10-14
Le pharisien approcha Dieu sur la base de sa propre justice. Le collecteur
d’impôts reconnu qu’il n’y avait rien en lui-même qui soit digne de se tenir
devant le Seigneur. Dans cette parabole, Jésus enseignait comment les gens
devraient approcher Dieu pour offrir l’adoration, la louange, les actions de
grâce, les demandes, et les intercessions dans le Royaume. Cette parabole
enseignait également l’humilité dans la prière et mettait en garde contre le
péché de se prévaloir ou s’auto déclarer juste.
La Veuve Persévérante: Luc 18:1-8
L’Ami Persévérant: Luc 11:5-10
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Ces deux paraboles illustrèrent l’importance de la persévérance dans la
prière.
Le Gérant Fidèle: Matthieu 25:14-30
Cette parabole insista sur l’importance d’une sage et juste dispensation des
trésors du Royaume que Dieu confie aux croyants.
Les Places au Festin des Noces: Luc 14:7-11
Cette parabole illustra l’importance de l’humilité et le fait que la promotion
dans le Royaume de Dieu vient du Seigneur.
La Vigne Et Les Sarments (Branches): Jean 15:1-6
Cette parabole décrit la relation de Jésus avec l’Eglise.
Les Ouvriers Dans La Vigne: Matthieu 20:1-16
Cette parabole enseigna que les récompenses éternelles ne se font pas sur la
base des modèles ou systèmes mondains.
La Fonction du Serviteur: Luc 17:7-10
Cette parabole enseigna qu’il est de notre responsabilité de servir et faire ces
choses commandées par le Roi.

Le Roi Partant À La Guerre: Luc 14:31-33
L’Homme Qui Bâtit Une Tour: Luc 14:28-30
Ces paraboles ont souligné l'importance d'une bonne compréhension de
l'engagement au Royaume.
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L’Habit De Noces: Matthieu 22:10-14
Cette parabole souligna la nécessité d'être revêtu de justice pour rester dans
le Royaume. C’est par la justice de Jésus que cela se réalise, pas par la
justice personnelle.
La Méditation De L’homme Riche: Luc 12:16-21
Cette histoire illustra la folie de compter sur les richesses matérielles
temporelles. La priorité dans la vie, c’est le Royaume éternel de Dieu
La Paille Et La Poutre: Matthieu 7:1-5; Luc 6:41-42
Cette parabole enseigna que nous devrions nous juger nous-mêmes plutôt
que de juger les autres.
La Moisson: Matthieu 9:37-38; Luc 10:2
Ce fut l’histoire d’une moisson, mure et prête à être récoltée, que Jésus
utilisa pour attirer l’attention de Ses disciples sur le besoin d’étendre le
Royaume. Ce fut la vision véhiculée par cette parabole qui les transforma,
des "pêcheurs" qu’ils étaient en "pêcheurs d’hommes".
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AUTOTEST
1. Ecrivez de mémoire le verset clé.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Qu’est-ce qu’une parabole?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Pourquoi Jésus utilisait-Il des paraboles pour enseigner des vérités
spirituelles concernant le Royaume de Dieu?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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4. Quel était le principal sujet des paraboles de Jésus?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)

Module: Suppléer
Cours: "La Vie du Royaume: Modèles et Principes"

209

POUR PLUS D’ETUDE
Le livre de Révélation porte bien son nom: Il révèle ce qui n’était pas connu
auparavant. Dieu révéla à l’Apôtre Jean des évènements qui auront lieu dans
le futur. C’était des choses que Jean ne pouvait manifestement pas savoir par
la sagesse naturelle. A mesure que Dieu révélait ces choses, Jean les écrivit
dans le livre appelé "Révélation".
Cette révélation concerne des évènements qui doivent avoir lieu en prélude à
la fin de ce monde et des temps tels que nous les connaissons à présent.
Comme les paraboles, le livre de Révélation est difficile à comprendre avec
une intelligence naturelle. Il doit être discerné avec une intelligence
spirituelle.
Le livre de Révélation révèle beaucoup de choses au sujet du futur du
Royaume de Dieu.
l. Etudiez les références suivantes faites au Royaume de Dieu dans ce livre:
Révélation 1:9; 11:15; 12:10
2. Les références suivantes traitent des royaumes du monde et de celui de
Satan: Révélation 16:10; 17:17
3. Révélation 20:10-15 révèle la destinée finale de Satan et des résidents de
son royaume.
4. Révélation chapitres 21-22 décrivent la destinée des résidents du
Royaume de Dieu.
Résumez ce que vous apprenez de ces passages concernant le Royaume de
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Dieu:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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CHAPITRE ONZE
LES AMBASSADEURS DU ROYAUME
OBJECTIFS:
Au terme de ce chapitre, vous serez capable de:
∙
∙
∙
∙

Ecrire de mémoire les versets clés.
Définir le mot "ambassadeur".
Définir le mot "témoin".
Expliquez l’importance d’étendre l’Evangile du Royaume à travers le
monde.

VERSETS CLES:
Allez, prêchez, et dites: Le Royaume des Cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les
lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement.
(Matthieu 10:7-8)
INTRODUCTION
Vous avez appris dans ce cours beaucoup de choses au sujet du Royaume de
Dieu. Vous avez appris l’existence des royaumes spirituels de Satan et de
Dieu. Le passé, le présent, et le futur du Royaume de Dieu furent passés en
revue. Vous avez étudié la vie et les enseignements du Roi Jésus. Il vous a
été donné les clés pour l’entrée dans le Royaume de Dieu et vous avez été
mis en garde contre les choses qui conduisent à être chassé du Royaume.
Vous avez étudié les paraboles du Royaume et appris des principes
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importants de la vie du Royaume.
Dans ce dernier chapitre, il vous sera assigné une tâche spéciale. Cette tâche
vous prendra toute la vie pour être accomplie. Vous serez commissionné
comme ambassadeur du Royaume de Dieu.

LA MISSION DE JESUS
Jésus est venu sur cette terre avec une mission spéciale d’établir le Royaume
de Dieu:
Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu.
Il disait: Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle.
(Marc 1:14-15)
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche.
(Matthieu 4:17)
L’engagement de Jésus vis-à-vis du Royaume de Dieu était évident à travers
Son ministère tout entier:
Mais Il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres
villes la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu; car c'est
pour cela que j'ai été envoyé.
(Luc 4:43)
Après Sa mort et Sa résurrection, Jésus est resté sur la terre pendant une
courte période et est apparu à beaucoup de gens. Son message n’avait pas
changé. Il était axé sur le Royaume de Dieu:
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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)
Jésus commença Son ministère en annonçant le message du Royaume
(Matthieu 4:17). Il termina Son ministère terrestre en parlant de choses se
rapportant au Royaume (Actes 1:3). Entre le début et la fin de Son ministère,
Son principal souci était l’extension du Royaume de Dieu.

LA GRANDE COMMISSION
Même avant Sa mort, Jésus prépara Ses disciples à continuer l’extension du
Royaume. D’abord, les disciples étaient des observateurs de la façon dont le
message du Royaume devait être présenté:
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de
Dieu. Les douze étaient avec de lui…
(Luc 8:1)
Ensuite, Jésus forma les disciples par la participation. Il les envoya avec des
directives dans tout Israël pour…
…prêcher le Royaume de Dieu, et guérir les malades.
(Luc 9:2)
Enfin, Il les commissionna avec la responsabilité d’étendre l’Evangile du
Royaume aux nations du monde:
Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a
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été donné dans le Ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.
(Matthieu 28:18-20)
Puis Il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la
Bonne Nouvelle à toute la création.
(Marc 16:15)
AMBASSADEURS DU ROYAUME
Avant que Jésus ne retourne dans les Cieux, Il a dit à Ses disciples:
C'est pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur,
comme mon Père en a disposé en ma faveur.
(Luc 22:29)
Le Royaume que Dieu donna à Jésus fut passé par Jésus à Ses disciples et
nous sommes privilégiés de faire partie de cet empire éternel. Mais Dieu
choisit pour un but, pas juste le privilège. Jésus a laissé Ses disciples avec
une responsabilité d’étendre le Royaume de Dieu à travers le monde. Ils
devaient être des ambassadeurs du Royaume.
Un ambassadeur est un représentant envoyé par un royaume pour le
représenter et traiter des affaires dans un autre. Il est un messager et un agent
autorisé du royaume qu’il représente. Paul a dit:
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour
Christ…
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(II Corinthiens 5:20)
Nous sommes les ambassadeurs envoyés par le Roi pour le représenter et
traiter les affaires du Royaume de Dieu dans les royaumes du monde.
Notre mission en tant qu’ambassadeurs du Royaume est un engagement à
vie. Une fois que nous avons accepté cette commission, nous ne pouvons
regarder en arrière:
Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et
regarde en arrière, n'est pas propre au Royaume de Dieu.
(Luc 9:62)
NOUS SOMMES DES TEMOINS
En tant qu’ambassadeurs, nous devons être des témoins pour le Royaume de
Dieu. Un témoin est quelqu’un qui peut attester et présenter une preuve (une
évidence) de quelque chose qu’il a vécu. Il est quelqu’un qui voit
personnellement, observe, éprouve (expérimente), et produit une preuve de
ce qu’il a expérimenté. Jésus a dit à Ses disciples:
Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous
êtes avec moi dès le commencement.
(Jean 15:27)
Le témoignage des ambassadeurs du Royaume était devait s’étendre à
travers toute la terre:
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.
(Actes 1:8)
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Le message des témoins devait être…
…Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour,
Et que la repentance et le pardon des péchés seraient
prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses.
(Luc 24:46-48)
Comme les disciples allaient partout rendant témoignage, Dieu aussi rendait
témoignage à travers eux:
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des
prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint Esprit
distribués selon sa volonté.
(Hébreux 2:4)
Nous devons être des ambassadeurs du Royaume, rendant témoignage à son
message, avec Dieu confirmant notre témoignage par la démonstration de Sa
puissance.

UNE IMPORTANTE RESPONSABILITE
Pourquoi cette responsabilité d’étendre le Royaume est-elle si importante?
Parce que Jésus a dit…
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)
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L’établissement final du Royaume de Dieu n’aura lieu qu’après que
l’Evangile du Royaume soit prêché à tout le monde entier. Notez que ce
n’est pas simplement l’Evangile…c’est l’Evangile du Royaume. Dans les
versets suivants, Paul donne les éléments de l’Evangile:
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré,
Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je
vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;
Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures;
Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze.
(I Corinthiens 15:1-4)
Le message fondamental de l’Evangile est que Christ est mort pour nos
péchés conformément aux écritures, Il fut enseveli, et Il ressuscita
conformément aux écritures.
L’Evangile doit être prêché, mais il doit inclure le message du Royaume.
Les hommes doivent être informés de son existence et enseignés sur
comment entrer et vivre comme des résidents du Royaume.

PARTAGER LE ROYAUME
Des directives spécifiques furent données par Jésus sur comment le message
du Royaume doit être partagé. Le message du Royaume doit inclure l’appel
à la repentance du péché:
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Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée,
prêchant l'Évangile de Dieu.
Il disait: Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la Bonne Nouvelle.
(Marc 1:14-15)
Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire:
Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche.
(Matthieu 4:17)
Le message du Royaume doit être diffusé à la fois à travers l’enseignement
et la prédication:
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant
dans les synagogues, prêchant la Bonne Nouvelle du
Royaume...
(Matthieu 9:35)
Jésus a dit à Ses disciples...
Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
(Matthieu 10:7)
Le du Royaume ne doit pas être partagé seulement en paroles. La
démonstration de la puissance de Dieu doit accompagner la présentation
verbale du Royaume. Ceci était évident dans l’exemple donné par Jésus:
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant
dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du
royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité.
(Matthieu 9:35)
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Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et Il
leur parlait du Royaume de Dieu; Il guérit aussi ceux qui
avaient besoin d'être guéris.
(Luc 9:11)
Jésus a instruit Ses disciples de ne pas seulement enseigner et prêcher le
Royaume, mais dans chaque ville de…
Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur:
Le Royaume de Dieu s'est approché de vous.
(Luc 10:9)
Il les envoya prêcher le Royaume de Dieu, et guérir les
malades.
(Luc 9:2)
La démonstration de puissance…les miracles et les guérisons…c’est le
Royaume de Dieu en action. Paul a dit:
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en
puissance.
(I Corinthiens 4:20)
ACCOMPLIR LA COMMISSION
L’Apôtre Paul, un grand ambassadeur du Royaume au temps de l’Eglise
primitive, a dit:
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les
discours persuasifs de la sagesse, mais sur une
démonstration d'Esprit et de puissance,
Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu.
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(I Corinthiens 2:4-5)
La première Eglise a accompli la commission d’étendre le Royaume de Dieu
non seulement par l’enseignement et la prédication. Il n’a pas été étendu par
des théologiens après des études, par des soirées, des programmes, ou la
construction de grands bâtiments. La commission fut accomplie par la
combinaison du message du Royaume avec la démonstration de la puissance
du Roi.
L’extension du Royaume est devenu le but central de l’Eglise primitive.
Malgré la persécution, les croyants ont continué d’accomplir leur
commission en tant qu’ambassadeurs du Royaume:
…Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre
l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se
dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la
Samarie...
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole.
(Actes 8:1,4)
Une partie du plan de suivi pour l’implantation d’Eglises était une
instruction par rapport au Royaume de Dieu:
…ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche,
fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer
dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le Royaume de Dieu.
(Actes 14:21-22)
Le Royaume de Dieu était le message des laïcs de l’Eglise:
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
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la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
(Actes 8:12)
Le Royaume de Dieu était le souci majeur des grands leaders de l’Eglise:
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)
Le Royaume de Dieu était le point focal du ministère de Paul. Vers la fin de
son ministère, Paul dit aux croyant…
Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon
visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant
le Royaume de Dieu.
(Actes 20:25)
Dans le dernier récit biblique de Paul, il continue l’extension du Royaume
bien que captif à Rome:
Prêchant le Royaume de Dieu et enseignant ce qui
concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans
obstacle.
(Actes 28:31)
CONSTRUIRE LE ROYAUME
Dans de nombreux cas, l’Eglise moderne a perdu cet accent sur la
construction du Royaume de Dieu. Nous bâtissons de grandes églises, de
beaux bâtiments, et de grandes confessions. Nous mettons l’accent sur la
construction d’orphelinats, d’écoles, et d’hôpitaux.
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Tandis que ces choses soient bonnes et qu’elles soient une part légitime du
ministère de l’Eglise, elles ne doivent pas être le point central. La levée de
fonds et la construction de bâtiments ne sont pas notre commission. Les
produits de telles choses peuvent aboutir à la construction de royaumes
personnels plutôt qu’à l’extension mondiale du Royaume de Dieu.
Paul a mis en garde contre cela quand il a dit…
Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non
ceux de Jésus-Christ.
(Philippiens 2:21)
Chaque projet de ministère envisagé devrait être soumis à cette question:
Comment est-ce que ceci aidera à l’accomplissement de la commission
d’étendre le Royaume de Dieu? Nous prêchons et enseignons sur plusieurs
sujets…le mariage, la famille, la prophétie. Ce sont de bons sujets et les
besoins s’y afférant sont importants dans notre monde aujourd’hui. Mais
chaque message doit être jugé sur la base de cette question: Comment ce
message communique-t-il les principes du Royaume de Dieu?
Posez-vous ces questions...
- Combien de temps est-il passé depuis que j’ai entendu un message sur le
Royaume de Dieu?
- Comment est-ce que mon Eglise accomplit-elle la commission d’étendre
le Royaume de Dieu?
- Comment est-ce j’accomplis personnellement mon rôle d’ambassadeur du
Royaume de Dieu ?
Jésus a enseigné que nous devons axer nos prières sur le Royaume. Nous
devons prier:
Que Ton règne vienne; que Ta volonté soit faite sur la
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terre comme au ciel.
(Matthieu 6:10)
Nous devons chercher le Royaume comme notre plus grande priorité dans la
vie:
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
(Matthieu 6:33)
Cherchez plutôt le Royaume de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
(Luc 12:31)
L’Eglise a été suscité par Dieu comme un instrument par lequel le Royaume
peut être étendu aux nations du monde. De nombreuses Eglises ont perdu la
vision de cet appel. Elles ont mis l’accent sur le fait d’avoir une grande
assemblée de membres et de bâtir une dénomination (confession) forte au
lieu de bâtir le Royaume.
La concurrence entre les pasteurs, les églises, et les confessions a brisé
l’unité du Corps du Christ. Nous avons perdu la vision d’un Royaume de
Dieu uni dont chaque Eglise locale fait seulement partie. Au lieu de nous
entraider dans la mission d’étendre le Royaume, nous nous concurrençons
pour de plus grandes constructions, l’accroissement de l’effectif de nos
membres, et l’accroissement des moyens financiers pour construire nos
propres royaumes.
Le plan de Dieu était que l’Eglise non seulement prêche le Royaume, mais
qu’elle soit aussi et surtout un exemple vivant du Royaume. Sommes-nous
en train de relever ce défi?
L'Eglise a besoin de se perdre dans une cause plus grande que ses listes de
membres. Elle a besoin de consacrer ses efforts à plus que la construction de
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programmes et de campagnes d'adhésion. L'Eglise a besoin de chercher
premièrement le Royaume de Dieu qui transcende les frontières
confessionnelles, culturelles, et même nationales. Si l'Église consent à
chercher premièrement le Royaume, alors toutes ces autres choses lui seront
données par dessus.

UN EXEMPLE DE L’ANCIEN TESTAMENT
La première commission de Dieu à l’homme fut de "multipliez-vous et
remplissez la terre" (Genèse 1:28). L’accent était mis sur les gens. Le but
était de remplir la terre d’hommes et de femmes créés à l’image de Dieu
avec une relation personnelle avec Dieu. Mais dans Genèse 11:1-9, nous
trouvons l’accent modifié par l’homme. Lisez ce passage dans votre Bible.
A Shinéar, l’accent fut mis sur le fait de construire une ville et une grande
tour au lieu de peupler la terre. Les projets plutôt que les gens étaient
devenus le point focal de l’attention. Les buts étaient égoïstes: Se faire un
grand nom et rassembler un grand nombre de gens.
A la tour de Babel, Dieu est venu constater l’œuvre du peuple. Dieu n’avait
pas autorisé leur tâche, alors Il Lui fallait venir voir ce qu’ils faisaient. C’est
dans cet état que se trouvent plusieurs de nos églises. Nous avons ignoré la
commission d’étendre le Royaume et nous construisons de grandes tours
confessionnelles et d’effectifs de membres. Nous construisons de grands
bâtiments. Que penserait Dieu s’Il descendait pour voir ce que nous faisons?
Le peuple de Shinéar dit: "Construisons une ville." Il y a une différence entre
une ville construise par l’homme et une ville dont le bâtisseur et le fabricant
est Dieu. Ces gens bâtissaient par leurs propres efforts pour accomplir leurs
propres désirs égoïstes.
Dieu a agit. Il est descendu et a confondu leur langue:
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Allons! Descendons, et là confondons leur langage, afin
qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la
terre; et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là
que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est
de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
(Genèse 11:7-9)
Avec chacun parlant des langues différentes, le projet devait être arrêté.
Nous entendons de nombreuses voix conflictuelles dans l’Eglise
aujourd’hui. Lorsque la communication devient confuse, nous devrions
examiner notre tour. Il se pourrait que les projets sur lesquels nous
travaillons ne soient pas de Dieu. Parfois, comme dans le cas de Babel,
étendre le Royaume de Dieu implique de démolir au lieu de construire. Mais
certaines personnes n’arrêteront pas leurs propres projets pour étendre le
Royaume parce que leur œuvre (travail) est devenu pour elles une idole.

UN EXEMPLE DU NOUVEAU TESTAMENT
Jésus a commissionné l’Eglise primitive de reproduire des disciples sur toute
la surface de la terre, pas de construire une grande Eglise à Jérusalem.
Pourtant nous voyons l’Eglise se reproduisant si rapidement que les
systèmes d’organisation et d’administration étaient devenus inappropriés
(Actes 6). Ils créaient une grande masse de croyants à Jérusalem au lieu de
sortir et aller vers les nations du monde comme il le leur avait été
commandé. A cause de cela, Dieu permit que la persécution vienne et les
croyants furent dispersés:
…Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre
l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se
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dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.
(Actes 8:1)
A travers ceci, ils retournèrent à leur commission d’origine en tant
qu’ambassadeurs du Royaume:
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu,
annonçant la Bonne Nouvelle de la Parole.
(Actes 8:4)
Lorsque "les grandes églises" sont parties, le peuple de Dieu continue de
vivre. Le Royaume de Dieu ne sera pas étendu à travers le monde par la
construction de grands bâtiments. Il ne progressera pas à travers les projets.
Il se répandra grâce à des ambassadeurs rendant témoignage à l’Evangile du
Royaume et des disciples reproduisant des disciples.
Le chapitre précédent, "Les Paraboles du Royaume", expliqua comment le
Royaume se répandra à travers le monde. La parabole des talents dans Luc
19 et Matthieu 25 révèle que le Royaume sera étendu par un sage usage des
dons et aptitudes spirituels.
La parabole du levain (Matthieu 13:33) révéla que le Royaume aurait un
petit début, mais comme le levain dans le pain, il continuerait à se répandre
constamment. La parabole du filet jeté dans la mer révéla que le Royaume de
Dieu attirera des hommes et des femmes de toutes les nations.
Le Royaume est aussi répandu à mesure que les hommes jettent la graine de
l’Evangile dans les cœurs des hommes et des femmes. Comme la graine
dans le monde naturel, l’Evangile du Royaume croît, bien que le processus
de croissance ne soit pas complètement compris de celui qui sème la graine
(Marc 4:26-27).
Nous avons la promesse:
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Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé
bon de vous donner le Royaume.
(Luc 12:32)
QUE TON REGNE VIENNE
Il viendra ce grand jour où le Royaume de Dieu sera permanemment établi et
le Royaume de Satan sera finalement et définitivement vaincu:
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait:
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne
de notre Dieu, et l'autorité de Son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait
devant notre Dieu jour et nuit.
(Révélation 12:10)
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance.
(I Corinthiens 15:24)
Le septième ange sonna de la trompette. 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 régnera aux
siècles des siècles.
(Révélation 11:15)
Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son
règne n'aura point de fin.
(Luc 1:33)
Jusqu’à ce grand jour, vous pouvez revendiquer cette promesse…
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Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, et Il
me sauvera pour me faire entrer dans Son Royaume
céleste. A Lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!
(II Timothée 4:18)
Et notre prière finale pour vous est…
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 2:12)
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AUTOTEST

1. Ecrivez de mémoire les versets clés.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Quelle est la signification du mot "ambassadeur"?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Quelle est la signification du mot "témoin"?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Paul a dit que sa prédication n’était pas seulement faite avec des mots ;
mais de quoi était elle accompagnée?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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5. Pourquoi l’extension de l’Evangile du Royaume est-elle une importante
responsabilité?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Quel était le thème central du ministère de Jésus?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Les réponses aux autotests sont données à la fin dans la conclusion du dernier chapitre de ce manuel.)
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POUR PLUS D’ETUDE
Les livres des Actes jusqu’à Jude dans le Nouveau Testament enregistrent
les premiers efforts des croyants lorsqu’ils répondaient à cette commission
d’être des ambassadeurs. Etudiez les passages suivants pour voir comment
cela était accompli:
Actes 1:3,6,9-11; 8:12; 14:22; 19:8 20:25; 28:23,31
Romains 14:17
I Corinthiens 4:20; 6:9-10; 15:24,50
Galates 5:19-21
Ephésiens 5:5
Colossiens 1:13; 4:11
I Thessaloniciens 2:12
II Thessaloniciens 1:5
I Timothée 6:15; 17:14; 19:16
II Timothée 4:1,18
Hébreux 1:8; 11:33; 12:28
Jacques 2:5
II Pierre 1:11
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