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Pourquoi l’humanité ne peut-elle pas résoudre ses problèmes? 

Savez-vous que la Bonne Nouvelle du Royaume des Cieux est la 
première et dernière chose que Jésus a prêchée dans la Bible? 

Savez-vous que les apôtres et ceux qui les ont suivi mettaient l’emphase 
sur le Royaume de Dieu? 

Le Royaume de Dieu est-il la personne de Jésus? Est-ce que le Royaume 
de Dieu est que Jésus vit Sa vie dans nous maintenant? Le Royaume de 
Dieu est-il un certain type de royaume réel dans le futur? Croirez-vous 

ce que la Bible enseigne? 

Qu’est-ce qu’un royaume? C’est quoi exactement le Royaume de Dieu? 
Qu’est-ce que la Bible enseigne? Qu’est-ce que l’Église du début 

enseignait? 

Est-ce que vous réalisez que la fin ne peut pas venir avant que le 
Royaume de Dieu soit prêché à tout le monde comme témoin? 

La photo sur la couverture montre un agneau couché avec un loup tel que réalisé 
par l'impression et les graphiques de Burdine. La photographie sur la couverture 
arrière est une partie de l'Église de Dieu originale à Jérusalem pris en 2013 par le 
Dr. Bob Thiel. 
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1. Est-ce que l’humanité a les solutions? 

L’humanité fait face à beaucoup de problèmes. 

Beaucoup de personnes ont faim. Beaucoup de personnes sont 

opprimées. Beaucoup de personnes font face à la pauvreté. Beaucoup de 

nations sont sérieusement endettées. Les enfants, y compris ceux à venir, 

font face à de l’abus. Les maladies résistantes aux médicaments 

concernent beaucoup de médecins. Les villes industrielles importantes 

ont de l'air trop pollué pour être sain. Les divers politiciens menacent la 

guerre.  Les attaques terroristes continuent. 

Les dirigeants du monde peuvent-ils régler les problèmes auxquels 

l’humanité fait face? 

Plusieurs pensent que oui. 

Le 25 septembre 2015, après un discours du Vatican par le pape Francis, 

les 193 nations des Nations Unies (l'ONU) ont voté pour mettre en 

application les « 17 Objectifs de développement durable » ce qui à 

l'origine était identifié comme le Nouvel Ordre Mondial.  Voici les 17 

objectifs de l'ONU : 

 Objectif 1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

 Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

 améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable  

 Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et 

 promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

 Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 

 sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

 d’apprentissage tout au long de la vie 
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 Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

 les femmes et les filles 

 Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 

 et assurer une gestion durable des ressources en eau 

 Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 

 fiables, durables et modernes, à un coût abordable 

 Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 

 partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

 pour tous 

 Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

 industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

 l’innovation 

 Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

 l’autre 

 Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements 

 humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 

 Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production 

 durables 

 Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

 changements climatiques et leurs répercussions 

 Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, 

 les mers et les ressources marines aux fins du développement 

 durable 

 Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 

 veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les 

 forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 
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 processus de dégradation des sols et mettre fin à 

 l’appauvrissement de la biodiversité 

 Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

 ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer 

 l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

 des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

 Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs 

Cette feuille de route est censée être entièrement mise en application 

d'ici 2030 et s'appelle également  Nouveau référentiel du développement 

du monde 2030.  Il vise à résoudre les maux faisant face à l'humanité par 

la réglementation, l'éducation, et la coopération internationale et 

interconfessionnelle.  Tandis que plusieurs de ses objectifs sont bons, 

certaines de ses méthodes et buts sont mauvais (cf. Ggenèse 3:4). Cet 

Ordre mondial, également, est compatible avec l'Encyclique de Laudato Si 

du pape Francis. 

Ce « Nouvel Ordre Mondial » pourrait s'appeler le « Nouvel Ordre 

Catholique » puisque le mot « catholique » signifie « universel. » Le pape 

Francis a appelé l'adoption du Nouvel Ordre Mondial « un signe important 

d'espoir. » 

Le pape Francis a également félicité l'accord international appelé le 

COP21 (officiellement intitulé 21e conférence des parties à la convention-

cadre des Nations Unies sur le changement climatique) en décembre 

2015, et a avisé les nations « de suivre soigneusement la route qui est en 

avant, et avec un sens toujours croissant de solidarité. » 

Tandis que personne ne veut respirer de l'air pollué, être affamé, être 

appauvri, être en danger, etc., est-ce que cette solidarité internationale 

résoudra les problèmes auxquels fait face l'humanité? 
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Le palmarès des Nations Unies 

Les Nations Unies ont été formées et établies le 24 octobre 1945, après la 

deuxième guerre mondiale, afin d'empêcher un autre de ce genre de 

conflit et essayer de favoriser la paix dans le monde. À sa fondation, 

l'ONU avait 51 États membres ; il y en a maintenant 193. 

Il y a eu des centaines, sinon des milliers, de conflits autour du monde 

depuis la formation des Nations Unies, mais nous n'avons pas encore eu 

ce qui pourrait être décrit comme la troisième guerre mondiale. 

Certains croient que la coopération internationale, comme les Nations 

Unies prétend favoriser, avec le type d’ordre interconfessionnel et 

oecuménique que le pape Francis et beaucoup d'autres chefs religieux 

essayent de favoriser, apporteront la paix et la prospérité. 

Cependant, le palmarès professionnel que les Nations Unies apportera la 

paix et la prospérité n'a pas été bon. En plus des nombreux conflits armés 

depuis la formation des Nations Unies, des millions et millions ont faim, 

sont des réfugiés, et/ou désespérément pauvres. 

Il y a plus d'une décennie, les Nations Unies ont commencé à mettre en 

application leurs Objectifs du Millénaire pour le développement. Il a avait 

huit « objectifs de développement », mais ceci n'a pas réussi, même selon 

l'ONU.  Ainsi, en 2015, ses soi-disant « 17 Objectifs de développement 

durable » ont été adoptés. Certains sont optimistes. Certains les 

considèrent comme fantaisie utopique. 

Dans la mesure où c’est une utopie, le 6 mai 2016, le pape Francis a dit 

qu'il a rêvé d'une Europe humanitaire utopique que son église pourrait 

aider ce continent à atteindre. Cependant, le rêve du pape s'avérera être 

un cauchemar (cf. Apocalypse 18). 
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Il peut y avoir une certaine coopération et certains succès, mais… 

Le Nouveau Petit Robert décrit l’utopie comme « pays imaginaire où un 

gouvernement idéal règne sur un peuple heureux ». 

La Bible nous enseigne que l’humanité ne peut pas résoudre ses 

problèmes par elle-même : 

23 Je le sais, ô Éternel! La voie de l'homme n'est pas en son 

pouvoir; Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, A diriger ses 

pas. (Jérémie 10:23, LSG sauf indication contraire) 

La Bible nous enseigne que la coopération internationale va échouer : 

16 La destruction et le malheur sont sur leur route; 17 Ils ne 

connaissent pas le chemin de la paix; 18 La crainte de Dieu n'est 

pas devant leurs yeux. (Romains 3:16-18) 

Cependant, beaucoup d'humains travaillent vers leur vision d'une société 

utopique et essayent même parfois d’y impliquer la religion. Mais 

presqu’aucun n'est disposé à suivre les manières du seul vrai Dieu. 

Ce n'est pas qu'il n'y aura aucun progrès avec les buts des Nations Unies 

et du Vatican. Il y en aura, aussi bien que quelques déboires. 

En fait, et probablement après de nombreux conflits majeurs, un 

quelconque accord international pour la paix sera convenu et confirmé 

(Daniel 9:27). Suite à cet accord, beaucoup auront tendance à faussement 

croire que l'humanité apportera une société plus paisible et plus 

utopique. 

Beaucoup seront dupés par un tel « progrès utopique » international (cf. 

Ézéchiel 13:10) aussi bien que par les divers signes et merveilles 

(2 Thessaloniciens 2:9-12). Mais la Bible indique qu'une telle paix ne 

durera pas (Daniel 9:27; 11:31-44), en dépit de ce que les chefs peuvent 

réclamer (1 Thessaloniciens 5:3; « Ésaïe 59 : 8). 
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Si l'humanité est tout à fait incapable de provoquer l’utopie, y a-t-il un 

type d'utopie possible? 

Oui. 

2. Quel évangile Jésus a-t-il prêché? 

La Bible enseigne qu'une société utopique, appelée le Royaume de Dieu, 

remplacera les gouvernements humains (Daniel 2:44; Apocalypse 11:15; 

19:1-21). 

Quand Jésus a commencé son ministère public, il a commencé par 

prêcher au sujet de l'évangile du Royaume de Dieu. Voici ce que Marc a 

rapporté : 

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant 

l'Évangile de Dieu. 15 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) 

Le terme évangile, vient du mot grec transcrit comme euangelion, et 

signifie le « bon message » ou les « bonnes nouvelles. » Dans le nouveau 

testament, le mot français « royaume, » connexe au Royaume de Dieu, 

est mentionné approximativement 96  fois dans le la Bible Louis Segond. Il  

vient du mot grec transcrit comme basileia qui signifie le règne ou le 

royaume. 

Les royaumes humains, aussi bien que le Royaume de Dieu, ont un roi 

(Apocalypse 17:14), ils couvrent une zone géographique (Apocalypse 

11:15) ils ont des règles (Isaïe 2:3-4; 30: 9), et ont des sujets (Luc 13:29). 

Voici le premier enseignement public de Jésus que Matthieu a écrit : 

23 Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 

synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et 
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guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 

(Matthieu 4:23) 

Matthieu a aussi écrit : 

35 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) 

Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus règnera pour l’éternité : 

33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne 

n'aura point de fin. (Luc 1:33) 

Luc a écrit que la raison pour laquelle Jésus a été envoyé était pour 

prêcher le Royaume de Dieu. Remarquez ce que Jésus enseigna : 

43 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) 

Avez-vous jamais entendu prêcher cela? Vous êtes-vous jamais rendu 

compte que le but de Jésus pour être envoyé était de prêcher le Royaume 

de Dieu ?  

Luc enregistre également que Jésus est allé et prêcha le Royaume de 

Dieu : 

10 Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils 

avaient fait. Il les prit avec lui, et se retira à l'écart, du côté d'une 

ville appelée Bethsaïda. 11 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 9:10-11) 

Jésus a enseigné que le Royaume de Dieu devait être la première priorité 

pour ceux qui devaient Le suivre : 
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33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus. (Matthieu 

6:33) 

31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus. 32 Ne crains point, petit troupeau; car 

votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. (Luc 12:31-

32) 

Les chrétiens doivent CHERCHER D'ABORD le Royaume de Dieu. Ils font 

ceci en faisant de ceci leur première priorité en vivant comme le Christ 

leur commande de vivre et anticipant Son retour et Son royaume. 

Cependant, la plupart qui professent Jésus, non seulement ne cherchent 

pas d'abord le Royaume de Dieu, ils ne savent même pas ce que c’est. 

Beaucoup croient également et faussement que Dieu s’attend à ce que 

les Chrétiens s’impliquent dans la politique mondaine. En ne comprenant 

pas le Royaume de Dieu, ils ne vivent pas maintenant comme ils devraient 

ou ne comprennent pas pourquoi l'humanité est si imparfaite. 

Remarquez aussi que le Royaume sera donné à un petit troupeau (cf. 

Romains 11:5). Il faut de l’humilité pour être disposé à faire partie du 

véritable petit troupeau.  

Le Royaume de Dieu n’a pas encore été établi sur la Terre 

Jésus a enseigné que Ses disciples devraient prier pour le retour du 

Royaume, donc ne le possèdent pas encore : 

9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux 

cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6:9-10) 

Jésus a envoyé Ses disciples prêcher le Royaume de Dieu : 
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1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur 

tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. 2 Il les 

envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades. (Luc 

9:1-2) 

Jésus a enseigné que simplement Sa présence ne constituait pas le 

royaume, puisque le royaume n’était pas établi sur la terre à ce moment : 

28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 

royaume de Dieu est donc venu vers vous. (Matthieu 12:28) 

Le véritable royaume est dans le futur. Il n’est pas encore ici d’après les 

vers de Marc : 

47 Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrache-le; 

mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant 

qu'un oeil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté... (Marc 9:47) 

23 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! 24 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! 
25 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. (Marc 

10:23-25) 

43 arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-

même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa… (Marc 15 :43) 

Jésus enseigna que le Royaume viendrait après Son prochain retour et 

qu’Il sera son Roi : 

31 Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les 

anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations 
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seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, 

comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; 33 et il mettra 

les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 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) 

Puisque le Royaume de Dieu n'est pas ici, nous ne verrons pas une vraie 

utopie qu'après qu'il soit établi. Puisque la plupart ne comprennent pas le 

Royaume de Dieu, ils ne comprennent pas comment Son gouvernement 

d’amour fonctionne. 

À quoi Jésus a-t-il comparé le Royaume? 

Jésus nous fournit quelques explications à savoir, à quoi ressemble le 

Royaume de Dieu : 

26 Il dit encore: Il en est du royaume de Dieu comme quand un 

homme jette de la semence en terre; 27 qu'il dorme ou qu'il veille, 

nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. 
28 La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le 

grain tout formé dans l'épi; 29 et, dès que le fruit est mûr, on y 

met la faucille, car la moisson est là. (Marc 4:26-29) 

18 Il dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à 

quoi le comparerai-je? 19 Il est semblable à un grain de sénevé 

qu'un homme a pris et jeté dans son jardin; il pousse, devient un 

arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. 20 Il dit 

encore: A quoi comparerai-je le royaume de Dieu? 21 Il est 

semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois 

mesures de farine, pour faire lever toute la pâte. (Luc 13:18-21) 

Ces paraboles suggèrent qu’au début le Royaume de Dieu est très petit, 

mais deviendra plus grand. 
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Luc a aussi écrit : 

29 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) 

Ainsi, le Royaume de Dieu aura des personnes de partout dans le monde. 

Il ne sera pas limité à ceux qui sont des descendants d’Israël. Les gens 

s'assiéront dans ce royaume. 

Luc 17 et le Royaume 

Luc 17:20-21 en rends plusieurs perplexes. Mais avant d’y en arriver, 

remarquez que les personnes vont réellement manger dans le Royaume 

de Dieu : 

15 Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, 

dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume 

de Dieu! (Luc 14:15) 

Puisque les gens (dans l'avenir) mangeront dans le Royaume de Dieu, il 

n'est pas simplement quelque chose mis à part dans leurs coeurs 

maintenant, malgré les malentendus/ou les traductions erronées de Luc 

17:21 qui suggèrent autrement. 

20 Les Pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le Royaume 

de Dieu, il leur répondit : « La venue du Royaume de Dieu ne se 

laisse pas observer, 21 et l'on ne dira pas : «Voici : il est ici ! ou 

bien : il est là ! » Car voici que le Royaume de Dieu est au milieu 

de vous. » (Luc 17:20-21, Bible de Jérusalem) 

Notez que Jésus parlait aux Pharisiens non-convertis, charnels, et 

hypocrites. Jésus « leur a répondu, » — c'était les Pharisiens qui ont posé 

la question à Jésus. Ils ont refusé de Le reconnaître. 

Est-ce qu’ils étaient dans l’ÉGLISE? Non! 
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Jésus ne parlait pas également d'une église à être organisée bientôt. Il ne 

parlait pas non plus des sentiments que l’on ressent dans l'esprit ou dans 

le coeur. 

Jésus parlait de Son RÈGNE ! Les Pharisiens ne l'interrogeaient pas au 

sujet d'une église. Ils ne connaissaient rien d’aucune église du Nouveau 

Testament qui commencerait bientôt. Ils ne posaient pas des questions 

sur un type de sentiment. 

Si quelqu’un pense que le Royaume de Dieu est l’ÉGLISE – et que le 

Royaume de Dieu est « à l’intérieur » des Pharisiens – est-ce que l’ÉGLISE 

était à l’intérieur des Pharisiens? Il est évident que non! 

Une telle conclusion est plutôt ridicule n'est-ce pas? Tandis que quelques 

traductions protestantes traduisent une partie de Luc 17:21 comme « le 

Royaume de Dieu est « au milieu de nous », même la nouvelle Bible 

Catholique de Jérusalem traduit correctement que le « Royaume de Dieu 

est parmi vous. » 

Jésus était celui parmi, au milieu, des Pharisiens. Maintenant, les 

Pharisiens ont pensé qu'ils attendaient avec intérêt le Royaume de Dieu. 

Mais ils l'ont mal compris. Jésus a expliqué que ce ne serait pas des gens 

du pays, ou un royaume limité pour les juifs seulement, car ils semblaient 

le penser (ni une église comme certains croient de nos jours). Le Royaume 

de Dieu ne serait pas simplement un parmi plusieurs royaumes humains 

et visibles que les gens pourraient désigner ou voir, et dire, « C’est celui-

ci, il est ici, » ; ou « c’est le Royaume, là-bas. » 

Jésus, lui-même, était né pour être le ROI de ce Royaume, comme Il l’a 

simplement dit à Pilate (Jean 18:36-37). Comprenez que la bible emploie 

les termes « roi » et « royaume » de façon interchangeable (i.e. Daniel 

7:17-18, 23). Le ROI du futur Royaume de Dieu se tenait, en ce moment 

même, à côté des Pharisiens. Mais ils ne Le reconnaîtraient pas en tant 
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que leur roi (Jean 19:21). Quand Il reviendra, le monde Le rejettera 

(Apocalypse 19:19). 

Jésus a continué, dans les vers suivants dans Luc 17, à décrire Son 

avènement, quand le Royaume de Dieu règnera sur TOUTE LA TERRE 

(continuant avec la Bible de Jérusalem pour la cohérence dans ce 

chapitre) : 

22 Il dit encore aux disciples : « Viendront des jours où vous 

désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le 

verrez pas. 23 On vous dira : «Le voilà ! » »Le voici ! » N'y allez pas, 

n'y courez pas. 24 Comme l'éclair en effet, jaillissant d'un point du 

ciel, resplendit jusqu'à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme 

lors de son Jour. 25 Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et 

qu'il soit rejeté par cette génération. (Luc 17:22-25, Bible de 

Jérusalem) 

Jésus fait référence à l’éclair jaillissant d’un point à l’autre, tout comme 

dans Matthieu 24:27-31 décrivant son avènement pour RÉGNER sur toute 

la terre. Jésus ne dit pas que Son peuple ne pourra pas le voir quand Il 

reviendra. Les gens ne le reconnaîtront pas en tant que leur ROI et 

lutteront contre Lui (Apocalypse 19:19)! Beaucoup penseront que Jésus 

représente l'Antéchrist. 

Jésus ne disait pas que le Royaume de Dieu était à l’intérieur des 

Pharisiens - Il leur a dit ailleurs qu'ils n'allaient pas être dans le Royaume 

en raison de leur hypocrisie (Matthieu 23:13-14). Jésus ne disait pas que 

l’Église serait le Royaume. 

Le Royaume de Dieu est quelque chose dans lequel les humains un jour 

pourront ENTRER — comme à la résurrection des justes! Cependant, 

même Abraham et les autres patriarches n'y y sont pas encore (cf. 

Hébreux 11:13-40). 
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À ce moment-là, les disciples savaient que le Royaume de Dieu n'était pas 

à l’intérieur d’eux personnellement, et qu'il devait ressembler à ce qui 

suit, qui est venu après Luc 17:21 : 

11 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) 

Le Royaume était clairement dans le futur 

Comment pouvez-vous savoir si le Royaume est proche? Pour adresser 

cette question, Jésus a énuméré des événements prophétiques (Luc 21:8-

28) et par la suite a enseigné : 

29 Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les 

arbres. 30 Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, 

en regardant, que déjà l'été est proche. 31 De même, quand vous 

verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 

proche. (Luc 21:29-31) 

Jésus a voulu que Son peuple suivît les événements prophétiques pour 

savoir quand le Royaume viendrait. Jésus ailleurs a dit à Son peuple 

d'observer et prêter attention aux événements prophétiques (Luc 21:36; 

Marc 13:33-37). En dépit des paroles de Jésus, beaucoup ignorent les 

événements prophétiques liés à ce qui se passe dans le monde. 

Dans Luc 22 et 23, Jésus a encore prouvé que le Royaume de Dieu était 

quelque chose qui serait accompli dans l'avenir lorsqu’il a enseigné : 

15 Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, 

avant de souffrir; 16 car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, 

jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. 17 Et, 

ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, 

et distribuez-la entre vous; 18 car, je vous le dis, je ne boirai plus 
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désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu 

soit venu. (Luc 22:15-18) 

39 Mais un de ces malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui le 

blasphémaient et lui a dit, « si vous êtes le Messie, sauvez-vous et 

sauvez-nous également. » 40 et son compagnon l'a réprimandé et 

lui a dit, « n'avez-vous pas peur même de Dieu ? Parce que vous 

êtes également dans la condamnation avec lui. 41 et nous avec 

raison, parce que nous sommes dignes, parce que nous sommes 

remboursés selon ce que nous avons fait, mais rien de mauvais 

n'a été fait par celui-ci. » 42 et il a dit à Yeshua, « mon seigneur, 

souvenez-vous de moi quand vous entrerez dans votre 

royaume. » 43 mais Yeshua lui a dit, « Amen, je vous dis 

qu’aujourd'hui vous serez avec moi au Paradis. » (Luc 23 :39-43, 

Araméen) 

Le Royaume de Dieu n’est pas venu aussitôt que Jésus fut tué non plus, 

tel que Marc et Luc nous montrent : 

43 arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-

même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers 

Pilate, pour demander le corps de Jésus. (Marc 15:43) 

51 qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres; 

il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de 

Dieu. (Luc 35:51) 

Notez que c’est après la résurrection qu’'une personne naîtra à nouveau 

dans le Royaume de Dieu tel que Jean a écrit : 

3 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. 4 

Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 

vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5 Jésus 

répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 
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d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 

3:3-5) 

Considérez qu’après la résurrection de Jésus, Il a enseigné à nouveau 

concernant le Royaume de Dieu : 

3 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) 

Les premiers et derniers sermons que Jésus a donnés étaient au sujet du 

Royaume de Dieu! Jésus est venu en tant que messager pour enseigner 

au sujet de ce Royaume. 

Jésus a aussi inspiré l’apôtre Jean à écrire concernant le millénaire du 

Royaume de Dieu, que celui-ci serait sur la terre. Remarquez ce qu’Il 

inspira l’apôtre Jean à écrire : 

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 

et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans. (Apocalypse 20:4) 

Les premiers chrétiens ont enseigné que le Royaume millénaire de Dieu 

serait sur la terre et remplacerait les gouvernements du monde comme la 

Bible enseigne (cf. Apocalypse 5:10; 11:15). 

Pourquoi, si le Royaume de Dieu est si important, est-ce que la majorité 

n’en connait si peu à son sujet? 

En parti, parce que Jésus l’a appelé un mystère : 
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11 Il leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume 

de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en 

paraboles. (Marc 4:11) 

Même aujourd’hui le vrai Royaume de Dieu est un mystère pour la 

majorité. 

Considérez, aussi, que Jésus dit que la fin (de cet âge) viendra (bientôt) 

APRÈS que l’Évangile du Royaume est prêché dans le monde comme 

TÉMOIN : 

14 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) 

La proclamation de l'évangile du Royaume de Dieu est importante et doit 

être accomplie dans ces temps de la fin. C'est un « bon message » car il 

offre un vrai espoir aux maux de l’humanité, en dépit de ce que les chefs 

politiques peuvent enseigner. 

Si vous considérez les mots de Jésus, il devrait être clair que la véritable 

église chrétienne devrait proclamer cet évangile du Royaume 

maintenant. Ceci devrait être une haute priorité pour l’Église. Et afin de 

faire ceci correctement, de multiples langues devraient être utilisées. 

C’est ce que l’Église Continue de Dieu tâche de faire. Et c'est pourquoi ce 

livret a été traduit dans de multiples langues. 

Jésus a enseigné que plusieurs n’ACCEPTERAIENT PAS Sa droiture : 

13 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. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui 

mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. (Matthieu 7:13-

14) 
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L’Évangile du Royaume de Dieu mène à la vie! 

Il peut être d'intérêt de noter que bien que la plupart des soi-disant 

chrétiens semblent inconscients à la notion de l’emphase que Jésus 

mettait sur prêcher l'évangile du Royaume de Dieu, les théologiens 

laïques et les historiens ont souvent compris que c’est réellement ce que 

la bible enseigne. 

Cependant, Jésus, lui-même, s'attendait à ce que ses disciples enseignent 

l'évangile du Royaume de Dieu (Luc 9:2, 60). 

Puisque le futur royaume sera basé sur les lois de Dieu, il apportera la 

paix et prospérité - et se conformer à ces lois dans cet âge mène à la paix 

(Psaumes 119:165; Éphésiens 2:15). 

Et cette bonne nouvelle du Royaume était connue dans les Saintes 

Écritures de l’Ancien Testament. 

3. Est-ce que le Royaume était connu dans l’Ancien 

Testament? 

Le premier et dernier sermon de Jésus faisait référence à la proclamation 

de l'évangile du Royaume de Dieu (Marc 1:14; Actes 1:3) 

Le Royaume de Dieu est quelque chose que les juifs du temps de Jésus 

devraient en connaître quelque chose puisqu’on le mentionnait dans 

leurs Saintes Écritures, que nous appelons maintenant l’Ancien 

Testament. 

Daniel enseignait à propos du Royaume 

Le prophète Daniel a écrit : 

40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même 

que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le 
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fer qui met tout en pièces. 41 Et comme tu as vu les pieds et les 

orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume 

sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, 

parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42 Et comme les doigts 

des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce 

royaume sera en partie fort et en partie fragile. 43 Tu as vu le fer 

mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances 

humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même 

que le fer ne s'allie point avec l'argile. 44 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 2:40-44) 

18 Mais les saints du Très Haut recevront le royaume, et ils 

posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. 

(Daniel 7:18) 

21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur 

eux, 22 jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit 

aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les saints furent en 

possession du royaume. (Daniel 7:21-22) 

De Daniel, nous apprenons que le moment viendra quand le Royaume de 

Dieu détruira les royaumes de ce monde et durera pour toujours. Nous 

apprenons également que les saints recevront leur part de ce royaume. 

Plusieurs parties des prophéties de Daniel s’appliquent à notre ère au 21e 

siècle. 

Remarquez quelques passages de l’Ancien Testament : 

12 « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas 

encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois 

pendant une heure avec la bête. 13 Ils ont un même dessein, et ils 
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donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 14 Ils 

combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les 

élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » 

(Apocalypse 17:12-14) 

Ainsi, nous voyons dans l’Ancien et le Nouveaux Testaments le concept 

d’un royaume terrestre au temps de fin avec dix parties et que Dieu le 

détruira et établira Son royaume. 

Ésaïe a enseigné à propos du Royaume 

Dieu a inspiré Ésaïe d’écrire concernant la première partie du Royaume 

de Dieu, le règne de 1,000 ans, connu comme le millénaire, de cette 

façon : 

1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, Et un rejeton naîtra de 

ses racines. 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de 

sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de 

connaissance et de crainte de l'Éternel. 

3 Il respirera la crainte de l'Éternel; Il ne jugera point sur 

l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire. 4 Mais il 

jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur 

les malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa parole 

comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 

méchant. 5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 

ceinture de ses reins. 

6 Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec 

le chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, 

seront ensemble, Et un petit enfant les conduira. 7 La vache et 

l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et 

le lion, comme le boeuf, mangera de la paille. 8 Le nourrisson 

s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main 
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dans la caverne du basilic. 9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur 

toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie de la 

connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux 

qui le couvrent. 10 En ce jour, le rejeton d'Isaï Sera là comme une 

bannière pour les peuples; Les nations se tourneront vers lui, Et la 

gloire sera sa demeure. (Ésaïe 11:1-10) 

La raison je me suis référé à ceci comme étant la première partie ou la 

première phase du Royaume de Dieu, est que c'est à un moment où il 

sera physique (avant le moment où la ville sainte, la nouvelle Jérusalem 

descendra du ciel, Apocalypse 21) et durera mille ans. Isaïe a confirmé 

l'aspect physique de cette phase quand il a continué avec : 

11 Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa 

main, Pour racheter le reste de son peuple, Dispersé en Assyrie et 

en Égypte, A Pathros et en Éthiopie, A Élam, à Schinear et à 

Hamath, Et dans les îles de la mer. 

12 Il élèvera une bannière pour les nations, Il rassemblera les 

exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda, Des quatre 

extrémités de la terre. 13 La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, Et ses 

ennemis en Juda seront anéantis; Éphraïm ne sera plus jaloux de 

Juda, Et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. 14 Ils voleront sur 

l'épaule des Philistins à l'occident, Ils pilleront ensemble les fils de 

l'Orient; Édom et Moab seront la proie de leurs mains, Et les fils 

d'Ammon leur seront assujettis. 15 L'Éternel desséchera la langue 

de la mer d'Égypte, Et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant 

avec violence: Il le partagera en sept canaux, Et on le traversera 

avec des souliers. 16 Et il y aura une route pour le reste de son 

peuple, Qui sera échappé de l'Assyrie, Comme il y en eut une 

pour Israël, Le jour où il sortit du pays d'Égypte. (Ésaïe 11 :11-16) 
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Ésaïe a également été inspiré à écrire : 

2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la 

maison de l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, Et que toutes les nations 

y afflueront. 3 Des peuples s'y rendront en foule, et diront: Venez, 

et montons à la montagne de l'Éternel, A la maison du Dieu de 

Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, Et que nous marchions 

dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la 

parole de l'Éternel. 4 Il sera le juge des nations, L'arbitre d'un 

grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 

hoyaux, Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus 

l'épée contre une autre, Et l'on n'apprendra plus la guerre. 11 

L'homme au regard hautain sera abaissé, Et l'orgueilleux sera 

humilié: L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. (Ésaïe 2:2-4, 11) 

Ainsi, ce sera un temps utopique de paix sur la terre. Finalement, ce sera 

pour toujours, avec Jésus qui régnera. Basé sur diverses Saintes Écritures 

(Psaumes 90:4; 92:1; Ésaïe 2:11; Osée 6:2), le Talmud Juif enseigne que 

ceci durera 1.000 ans (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a). 

Ésaïe a également été inspiré d’écrire ce qui suit : 

6 Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 7 Donner 

à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin au trône de 

David et à son royaume, L'affermir et le soutenir par le droit et 

par la justice, Dès maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le 

zèle de l'Éternel des armées. (Ésaïe 9:6-7) 

Notez qu'Ésaïe a dit que Jésus viendrait établir un royaume avec un 

gouvernement. Tandis que beaucoup qui professent Jésus citent ce 

passage, spécialement à tous les ans en décembre, ils ont tendance à 
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ignorer qu’il prophétise plus que le fait de la naissance de Jésus. La Bible 

prouve que le Royaume de Dieu a un gouvernement avec des lois 

gouvernant ses sujets, et que Jésus sera au-dessus du Royaume. Ésaïe, 

Daniel et d'autres l'ont prédit. (Ésaïe 9:6-7) 

Les lois de Dieu sont amour (Matthieu 22:37-40; Jean 15:10 et le 

Royaume de Dieu sera gouverné basé sur ces lois. Par conséquent le 

Royaume de Dieu sera basé sur l'amour, en dépit de l’impression que le 

monde a de ce Royaume. 

Psaumes et d’autres 

Ce n’est pas simplement Daniel et Ésaïe que Dieu a inspiré à écrire 

concernant le Royaume de Dieu. 

Ézéchiel a été inspiré d’écrire que ceux des tribus d’Israël (non seulement 

les Juifs) qui ont été dispersés pendant la période de la Grande 

Tribulation seront recueillis ensemble dans le Royaume millénaire. 

17 C'est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: « Je 

vous rassemblerai du milieu des peuples, Je vous recueillerai des 

pays où vous êtes dispersés, Et je vous donnerai la terre d'Israël. 
18 C'est là qu'ils iront, Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes 

les abominations. 19 Je leur donnerai un même coeur, Et je 

mettrai en vous un esprit nouveau; J'ôterai de leur corps le coeur 

de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair, 20 Afin qu'ils 

suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et pratiquent mes 

lois; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour 

ceux dont le coeur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, 

Je ferai retomber leurs oeuvres sur leur tête, » Dit le Seigneur, 

l'Éternel. (Ézéchiel 11:17-21) 

Les descendants des tributs d’Israël ne seront plus dispersés, mais 

obéiront les statuts de Dieu et cesseront de manger des choses 

abominables (Lévitique 11; Deutéronome 14). 
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Remarquez ce qui suit dans Psaumes concernant le Royaume de Dieu : 

27 Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se 

tourneront vers lui; Toutes les familles des nations se 

prosterneront devant ta face. 28 Car à l'Éternel appartient le 

règne: Il domine sur les nations. (Psaumes 22:27-28) 

10 Toutes tes oeuvres te loueront, ô Éternel! Et tes fidèles te 

béniront. 11 Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta 

puissance, 12 Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance 

Et la splendeur glorieuse de ton règne. 13 Ton règne est un règne 

de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans tous les âges. 

(Psaumes 145:10-13) 

Plusieurs écrivains de l’Ancien Testament ont aussi écrit concernant les 

aspects du Royaume (e.i. Ézéchiel 20:33, Abdias 21; Michée 4:7). 

Alors, quand Jésus a commencé à enseigné l’Évangile du Royaume de 

Dieu, Son entourage immédiat était familier avec le concept de base. 

4. Est-ce que les apôtres ont enseigné l’Évangile du 

Royaume? 

Tandis que beaucoup de gens agissent comme si l'évangile est 

simplement la bonne nouvelle au sujet de la personne de Jésus, la réalité 

est que les disciples de Jésus ont enseigné l'évangile du Royaume de Dieu. 

C'est le message que Jésus a apporté. 

Paul a enseigné le Royaume de Dieu 

L’apôtre Paul a écrit au sujet du Royaume de Dieu et de Jésus : 

8 Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. 

Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le 
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royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. 

(Actes 19:8) 

25 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) 

23 Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son 

logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant 

témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse et par les 

prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien 

dura depuis le matin jusqu'au soir. 31 prêchant le royaume de 

Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ, en 

toute liberté et sans obstacle. (Actes 28:23, 31) 

Notez que le Royaume de Dieu n'est pas simplement au sujet de Jésus 

(cependant Il en est une partie principale), comme Paul a également 

enseigné au sujet de Jésus séparément de ce qu'il a enseigné au sujet du 

Royaume de Dieu. 

Paul l’a aussi appelé l’évangile de Dieu, mais c’était toujours le Royaume 

de Dieu : 

9 … nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. 12… vous conjurant 

de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son 

royaume et à sa gloire. (1 Thessaloniciens 2:9, 12) 

Paul l’a aussi appelé l’Évangile de Jésus (Romains 1:16). Le « bon 

message » de Jésus, le message qu’Il a enseigné. 

Considérez que ce n’était pas simplement un évangile au sujet de la 

personne de Jésus Chris ou du salut personnel. Paul a dit que l'évangile de 

Jésus incluait obéir Jésus, Son retour, et le jugement de Dieu : 
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6 Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni 

de vous ni des autres; nous aurions pu nous produire avec 

autorité comme apôtres de Christ, 7 mais nous avons été pleins 

de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend 

un tendre soin de ses enfants, 8 nous aurions voulu, dans notre 

vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile 

de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez 

devenus chers. 9 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre 

peine: nuit et jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à aucun de 

vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. 10 Vous êtes 

témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui 

croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 

(2 Thessaloniciens 1:6-10) 

Le Nouveau Testament nous montre que le royaume est quelque chose 

que nous allons recevoir, et non pas que nous possédons complètement 

maintenant. 

28 … recevant un royaume inébranlable… (Hébreux 12:28) 

Nous pouvons saisir et attendre avec intérêt de faire partie du Royaume 

de Dieu maintenant, mais ne l'avons pas entièrement entré. 

Paul a spécifiquement confirmé qu'on n'entre pas entièrement dans le 

Royaume de Dieu en tant qu'humain mortel, puisque ceci se produit 

après la résurrection : 

50 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. 51 Voici, je vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, 52 en un 

instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette 

sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous 

serons changés. (1 Corinthiens 15:50-52) 
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1 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 (2 Timothée 4:1). 

Paul a non seulement enseigné cela, mais que Jésus livrerait le Royaume à 

Dieu le Père : 

20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les 

prémices de ceux qui sont morts. 21 Car, puisque la mort est 

venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme tous meurent en Adam, de 

même aussi tous revivront en Christ, 23 mais chacun en son rang. 

Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors 

de son avènement. 24 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. 25 Car il faut qu'il 

règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. (1 

Corinthiens 15:20-25) 

Paul a aussi enseigné que les injustes (ceux qui désobéissent aux 

commandements) n’hériteront pas le Royaume de Dieu : 

9 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, 10 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. (1 Corinthiens 6:9-

10) 

19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, 

l'impureté, la dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 

querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, 

les sectes, 21 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 
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qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 

Dieu. (Galates 5:19-21) 

5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 

c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et 

de Dieu. (Éphésiens 5:5) 

Dieu a des normes et exige le repentir du péché afin de pouvoir entrer 

dans Son royaume. L'apôtre Paul a averti que certains n'enseigneraient 

pas cela : 

6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui 

qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre 

Évangile. 7 Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des 

gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de 

Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 

annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons 

prêché, qu'il soit anathème! 9 Nous l'avons dit précédemment, et 

je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! 

(Galates 1:6-9) 

3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 

crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de 

la simplicité à l'égard de Christ. 4 Car, si quelqu'un vient vous 

prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si 

vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 

autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le 

supportez fort bien. (2 Corinthiens 11:3-4) 

Quel était « l’autre » et « différent », évidemment faux évangile? 

Le faux évangile est constitué de différentes parties. 
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Généralement le faux évangile est de croire que vous ne devez pas obéir 

Dieu et de vraiment tâcher de vivre selon Sa voie tout en prétendant 

connaître Dieu (cf. Matthieu 7:21-23). Il tend à être plutôt égoïste. 

Le serpent a séduit Ève à croire un faux évangile il y a presque 6000 ans 

(Genèse 3) — et les humains ont cru qu'ils savent mieux que Dieu et 

devraient décider eux-mêmes entre le bien et le mal. Oui, après que Jésus 

soit venu, Son nom a été souvent attaché à divers faux évangiles – et ceci 

a continué et continuera jusque dans les temps de l'Antéchrist final. 

Maintenant dans le temps de l’apôtre Paul, le faux évangile était 

essentiellement un mélange gnostique/mystique de la vérité et de 

l'erreur. Les Gnostiques ont fondamentalement cru que la connaissance 

spéciale était ce qui était nécessaire pour atteindre l'analyse spirituelle, y 

compris le salut. Les Gnostiques ont eu tendance à croire que ce que la 

chair fait était sans importance particulière et ils s’opposaient à obéir 

Dieu dans les sujets comme le sabbat du septième-jour. Un tel faux chef 

était Simon le Magicien, qui a été averti par l'apôtre Pierre (Actes 8:18-

21). 

Mais ce n’est pas facile 

Le Nouveau Testament nous montre que Philippe enseignait le Royaume 

de Dieu : 

5 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le 

Christ. 12 … ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 

nouvelle du royaume de Dieu … (Actes 8:5, 12). 

Toutefois Jésus, Paul et les disciples enseignaient que ce n’était pas facile 

d’entrer dans le Royaume de Dieu : 

24 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 
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Dieu! 25 Car 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. » 

26 Ceux qui l'écoutaient dirent: « Et qui peut être sauvé? » 

27 Jésus répondit: « Ce qui est impossible aux hommes est 

possible à Dieu. » (Luc 18:24-27) 

22 « … c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer 

dans le royaume de Dieu. » (Actes 14:22) 

3 Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement 

grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de 

grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard 

des autres augmente de plus en plus. 4 Aussi nous glorifions-nous 

de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et 

de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des 

tribulations que vous avez à supporter. 5 C'est une preuve du 

juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du 

royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 6 Car il est de la 

justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, 7 et 

de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, 

lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance. (2 Thessaloniciens 1:3-7) 

En raison des difficultés, seulement certains sont maintenant appelés et 

choisis dans cet âge pour en faire partie (Matthieu 22:1-14; Jean 6:44; 

Hébreux 6:4-6). D'autres seront appelés plus tard, comme la Bible nous 

montre que ceux « dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence, Et 

ceux qui murmuraient recevront instruction. » (Ésaïe 29:24). 

Pierre enseignait le Royaume 

L'apôtre Pierre a enseigné que le royaume était éternel, et que l'évangile 

de Dieu doit être diligemment obéi ou il y aurait le jugement : 
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10 C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir 

votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 

broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le 

royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous 

sera pleinement accordée. (2 Pierre 1:10-11) 

17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la 

maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera 

la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? (1 Pierre 

4:17) 

Les derniers livres de la Bible et le Royaume  

La bible enseigne que « Dieu est amour » (1 Jean 4:8, 16) et Jésus est Dieu 

(Jean 1:1, 14) — le Royaume de Dieu aura un roi qui est amour et dont les 

lois soutiennent l'amour, pas la haine (cf. Apocalypse 22:14-15). 

Le dernier livre de la Bible discute spécifiquement du Royaume de Dieu. 

15 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. 

(Apocalypse 11:15) 

Jésus règnera dans le Royaume. Et la Bible nous révèle deux de Ses titres : 

16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des 

rois et Seigneur des seigneurs. (Apocalypse 19:16) 

Mais est-ce que Jésus sera le seul qui règnera? Remarquez ce passage 

d’Apocalypse : 

4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été 

décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole 

de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, 
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et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. 

Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille 

ans. 6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux; mais 

ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec 

lui pendant mille ans. (Apocalypse 20:4, 6) 

Les véritables chrétiens seront ressuscités pour régner avec le Christ 

pendant mille ans! Puisque le royaume durera pour toujours (Apocalypse 

11:15), mais ce règne mentionné était seulement de mille ans. C'est 

pourquoi je me suis référé à ceci plus tôt comme la première phase du 

Royaume – la phase du millénaire, par opposition à la phase finale et plus 

spirituelle. 

Quelques événements sont énumérés dans le Livre de l’Apocalypse 

comme se produisant entre la phase millénaire et finale du Royaume de 

Dieu : 

7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre 

coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la 

guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 11 Puis je vis 

un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le 

ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place 

pour eux. 12 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. 
13 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. 14 Et la mort et le séjour des morts furent 

jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 15 
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Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans 

l'étang de feu. (Apocalypse 20:7-8, 11-15) 

Le Livre de l’Apocalypse nous montre qu’il y aura une phase plus tard qui 

arrivera après le règne millénaire et après la deuxième mort : 

21 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier 

ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2 Et 

je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la 

nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée 

pour son époux. 3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: 

Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, 

et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il 

essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 

n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu. (Apocalypse 21:1-4) 

1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du 

cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 2 Au milieu de 

la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un 

arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 

chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des 

nations. 3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de 

l'agneau sera dans la ville; ses serviteurs le serviront et verront sa 

face, 4 et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit; 

et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

(Apocalypse 22:1-5) 

Notez que ce règne, qui a lieu après les mille années, inclut les serviteurs 

de Dieu et dure pour toujours. La Ville Sainte, qui a été préparée dans le 

ciel, quittera le ciel et descendra sur la terre. C'est le début de la phase 

finale du Royaume de Dieu. Un moment sans PLUS DE DOULEUR OU DE 

SOUFFRANCE ! 
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Les dociles hériteront de la terre (Matthieu 5:5) et toutes les choses 

(Apocalypse 21:7). La terre, y compris la Ville Sainte qui sera dessus, sera 

meilleure parce que les voies de Dieu seront mises en application. 

Réalisez que : 

7 Donner à l'empire de l'accroissement, Et une paix sans fin (Ésaïe 

9:7) 

Clairement il y aura une croissance après que la phase finale du Royaume 

de Dieu aura commencé car tous obéiront le gouvernement de Dieu. 

Ce sera un temps très glorieux : 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 

vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point 

montées au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées 

pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car 

l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. (1 Corinthiens 

2:9-10) 

C’est un temps d’amour, de joie et de confort éternel.  Ce sera un temps 

fantastique! 

Ne voulez-vous pas y faire partie ? 

5. Des sources en dehors du Nouveau Testament ont 
enseigné le Royaume de Dieu 

Est-ce que les premiers qui professaient le Christ ont pensé qu'ils étaient 
censés prêcher l'évangile d'un réel Royaume de Dieu ? 

Oui. 

Il y a des années, dans une conférence donnée par le professeur Bart 
Ehrman de l'Université de la Caroline du Nord, il a répété à plusieurs 
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reprises, et correctement, souligné que contrairement à la plupart des 
chrétiens d’aujourd'hui, Jésus et ses premiers disciples ont proclamé le 
Royaume de Dieu. Bien que la compréhension globale de Dr. Ehrman du 
christianisme diffère considérablement de celle de l’Église Continue de 
Dieu, nous conviendrions également que Jésus Lui-même proclamait 
l’évangile du Royaume et que ses disciples y croyaient. Nous 
conviendrions également que plusieurs qui réclament être chrétiens 
aujourd’hui ne comprennent pas cela.  

Les plus anciennes écritures et sermons conservés après le Nouveau-
Testament  

Le Royaume de Dieu était une part importante de ce qui est prétendu 
être « le plus ancien sermon chrétien complet qui a survécu » (Holmes 
M.W. Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers : Greek Texts and 
English Translations, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Ce 
Ancient Christian Sermon contient ces déclarations à son sujet : 

5:5 En outre vous savez, frères, que notre séjour dans le monde de 
la chair est insignifiant et transitoire, mais la promesse du Christ 
est grande et merveilleuse : reposez-vous dans le prochain 
royaume et la vie éternelle. 

La déclaration ci-dessus prouve que le royaume n'est pas maintenant, 
mais viendra et sera éternel. En outre, ce sermon antique cite : 

6:9 Maintenant si même des hommes justes tels que ces derniers 
ne peuvent pas, par leur propre justesse sauver leurs enfants, 
quelle assurance avons-nous d'entrer dans le Royaume de Dieu si 
nous ne maintenons pas notre baptême pur et sans tache ? Ou 
qui sera notre avocat, si nous ne nous sommes pas avérés d’avoir 
des travaux saints et justes ? 9:6 Par conséquent laissons-nous 
s’aimer les uns les autres, que nous puissions tous entrés dans le 
Royaume de Dieu. 11:7 Par conséquent, si nous savons ce qui est 
juste aux yeux de Dieu, nous entrerons dans Son royaume et 
recevrons les promesses que « oreille n'a pas entendue ni l'oeil 
n'a pas vu ni le coeur de l'homme a imaginé. » 
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2:1 Attendons donc heure par heure pour le Royaume de Dieux 
dans l'amour et la droiture, puisque nous ne connaissons pas le 
jour que Dieu apparaîtra. 12:6 Il dit, le royaume de mon Père 
viendra. 

Les déclarations ci-dessus prouvent que l'amour par un comportement 
approprié est nécessaire, que nous ne sommes toujours pas entrés dans 
le Royaume de Dieu, et qu'il se produit après le jour de l’apparition de 
Dieu – qui  est après le retour de Jésus. C'est le Royaume du Père et le 
Royaume n'est pas simplement Jésus. 

Il est intéressant que le sermon chrétien apparent le plus ancien que Dieu 
a permis de survivre, enseigne le même Royaume de Dieu que le Nouveau 
Testament enseigne et que l'Église Continue de Dieu enseigne maintenant 
(il est possible qu'il pourrait être d'une véritable Église de Dieu, mais ma 
connaissance limitée du Grec limite ma capacité de faire une déclaration 
plus ferme). 

Les leaders de l’Église du deuxième siècle et l’Évangile du Royaume 

Il devrait être noté qu’au début du deuxième siècle Papias, un auditeur de 
Jean et un ami de Polycarpe et considéré comme un saint par les 
Catholiques Romains, a enseigné le royaume millénaire. Eusèbe a 
enregistré ce que Papias a enseigné : 

… il y aura un millénaire après la résurrection des morts, quand le 
règne personnel du Christ sera établi sur cette terre. (Fragments 
of Papias, VI. See also Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12) 

Papias a enseigné que ceci serait un temps de grande abondance : 

De manière semblable, [Il a dit] qu'un grain de blé produirait des 
milliers d’épis, et que chaque épi aurait dix milliers de grains, et 
chaque grain rapporterait dix livres de farine pure, et fine; et que 
les pommes, et les graines, et l'herbe produiraient dans des 
proportions semblables; et que tous les animaux se nourriraient 
alors seulement des produits de la terre, deviendraient pacifiques 
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et harmonieux, et seraient en soumission parfaite à l’homme. » 
[Le témoignage de ces choses est supporté par les écrits de 
Papias, un homme ancien, qui était un auditeur de Jean et un ami 
de Polycarpe, dans le quatrième de ses livres ; puisque cinq livres 
ont été composés par lui…] (Fragments of Papias, IV) 

La Lettre aux Corinthiens avant le Nouveau Testament cite : 

41 :1-3 Les apôtres ont reçu l'Évangile pour nous du Seigneur Jésus 
Christ; Jésus Christ a été envoyé par Dieu. Alors le Christ est de 
Dieu, et les Apôtres sont du Christ. Les deux sont donc venus de 
la volonté de Dieu dans l'ordre désigné. Donc après avoir reçu 
une charge, et après avoir été entièrement assuré par la 
résurrection de notre Seigneur Jésus Christ et confirmé dans la 
parole de Dieu avec la pleine assurance du Saint-Esprit, ils ont 
continué de proclamer la bonne nouvelle que le Royaume de Dieu 
devrait venir. 

Polycarpe de Smyrne était un chef chrétien du début, qui était un disciple 
de Jean, le dernier des apôtres originaux à mourir. Polycarpe C. 120-135 
A.D. a enseigné : 

Bénis sont les pauvres, et ceux qui sont persécutés dans l'intérêt 
de la droiture, parce que le leur est le Royaume de Dieux. 
(Polycarp. Letter to the Philippians, Chapter II. From Ante-Nicene 
Fathers, Volume 1 as edited by Alexander Roberts & James 
Donaldson. American Edition, 1885) 

Connaissant, alors, qu’ « on ne se moque pas de Dieu, » nous 
devons marcher digne de Son commandement et Sa gloire… 
puisqu’il est bon qu'ils soient coupés des convoitises qui sont 
dans le monde, puisque « chaque convoitise fait la guerre contre 
l'esprit; » et « ni les fornicateurs, ni les efféminés, ni ceux qui 
déshonorent eux-mêmes leur propres corps avec l'humanité, 
n'hériteront du Royaume de Dieu, » ni ceux qui font des choses 
contradictoires et incongrues. (ibid, Chapitre V) 
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Puis servons-Le dans la crainte, et avec toute vénération, de 
même qu'Il nous a commandés Lui-même, et comme les apôtres 
qui nous ont prêché l'Évangile, et les prophètes qui ont proclamé 
à l'avance la venue du Seigneur. (ibid, Chapitre VI) 

Tout comme les autres dans le Nouveau Testament, Polycarpe a enseigné 
que les droits, ceux qui obéissent aux commandements, hériteront le 
Royaume de Dieu. 

Ce qui suit a aussi été enseigné par Polycarpe : 

Et sur le Sabbat suivant il a dit; « Entendez mon exhortation, 
enfants aimés de Dieu. Je vous ai conjuré quand les évêques 
étaient présents, et maintenant encore je vous exhorte tous de 
marcher de façon convenable et dignement de la manière du 
Seigneur… Surveillez, et encore Soyez prêt, Ne laisser pas vos 
coeurs être lourds, le nouveau commandement au sujet de 
l'amour envers les autres, Son avènement soudainement 
manifeste en raison de la foudre rapide, le grand jugement par le 
feu, la vie éternelle, Son royaume immortel. Et toutes les choses 
quelles que soient enseignées par Dieu vous connaissez, quand 
vous recherchez les Écritures Saintes inspirées, gravez avec 
l’écriture du Saint-Esprit sur vos coeurs, que les commandements 
peuvent demeurer en vous indélébiles. » (Life of Polycarp, 
Chapter 24. J. B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, 
pp. 488-506) 

Mélito de Sardes, qui était un chef de l’Église de Dieu, c. 170 A.D., a 
enseigné : 

En effet la loi publiée dans l'évangile - l’Ancien et le Nouveau, les 
deux venant en avant ensemble de Sion et de Jérusalem; et le 
commandement envoyé dans la grâce, et le type dans le produit 
fini, et l'agneau dans le Fils, et les moutons dans l’homme, et 
l'homme dans Dieu…  
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Mais l'évangile est devenu l'explication de la loi et de sa 
réalisation, alors que l'église devenait l'entrepôt de la vérité…  

C'est celui qui nous a livrés de l'esclavage à la liberté, de 
l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie au 
royaume éternel. (Melito. Homily On the Passover. Verses 7,40, 
68. Translation from Kerux: The Journal of Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Cependant, le Royaume de Dieu était connu comme étant quelque chose 
d’éternel, et pas simplement l’Église Chrétienne ou Catholique de nos 
jours et inclus la loi de Dieu. 

Un autre écrit de la mi à la fin du deuxième siècle exhortent les personnes 
à regarder vers le royaume : 

Cependant, ne laissez personne d’entre vous dissimuler ou regarder en 
arrière, mais approchez-vous volontairement de l'Évangile du Royaume 
de Dieu. (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Excerpted 
from Ante-Nicene Fathers, Volume 8. Edited by Alexander Roberts & 
James Donaldson. American Edition, 1886) 

En outre, alors que ce n'était pas apparemment écrit par quelqu’un dans 
la véritable église, les écrits de la moitié du deuxième siècle intitulés The 
Shepherd of Hermas dans la traduction par Roberts et Donaldson emploie 
l'expression « Royaume de Dieux » quatorze fois. 

Les véritable chrétiens, et même beaucoup qui tout simplement 
professent le Christ, connaissaient quelque chose au sujet du Royaume de 
Dieu au deuxième siècle. 

Même le Catholique et Orthodoxe Saint Irénée comprenait qu’après la 
résurrection, les chrétiens entreraient dans le Royaume de Dieu. 
Remarquez ce qu’il a écrit, c. 180 A.D. : 

Parce que tel est l'état de ceux qui ont cru, puisque dans eux 
demeure continuellement le Saint-Esprit, qui a été donné par Lui 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp


40 
 

dans le baptême, et est maintenu par le receveur, s'il marche 
dans la vérité et la sainteté et la droiture et dans la patience avec 
endurance. Alors cette âme a une résurrection avec ceux qui 
croient, le corps recevant l'âme de nouveau, et avec elle, par la 
puissance du Saint-Esprit, étant élevé et entrant dans le Royaume 
de Dieu. (Irenaeus, St., Bishop of Lyon. Translated from the 
Armenian by Armitage Robinson. The Demonstration of the 
Apostolic Preaching, Chapter 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. As 
published in SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. 
NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Des problèmes aux deuxième et troisième siècles 

En dépit de son acceptation répandue, au deuxième siècle, un chef 
apostat anti-loi appelé Marcion s'est levé. Marcion a enseigné contre la 
loi de Dieu, le Sabbat, et le Royaume de Dieux. Bien qu'il ait été dénoncé 
par Polycarpe et d'autres, il avait des contacts avec l'Église de Rome 
pendant un certain temps et a semblé y avoir de l'influence. 

Aux deuxième et troisième siècles, les allégoristes commencèrent à 
s’établir à Alexandrie (Égypte). Beaucoup d'allégoristes se sont opposés à 
la doctrine du royaume à venir. Notez le rapport au sujet de certains de 
ces allégoristes : 

Dionysius (Denys) est né d'une famille aristocrate païenne et 
riche à Alexandrie, et a été instruit dans leur philosophie.  Il a 
quitté les écoles païennes pour devenir un élève d'Origène, qu'il a 
succédé à la charge de l'école du catéchisme d'Alexandrie…  

Clément, Origène, et l'école gnostique corrompaient les doctrines 
des saints oracles par leurs interprétations fantaisistes et 
allégoriques… ils ont obtenu pour eux-mêmes le nom 
d’ « Alégoristes. »  Népos a publiquement combattu les 
Allégoristes, et a maintenu qu'il y aura un règne du Christ sur la 
terre… 
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Dionysius (Denys) a contesté avec les disciples de Népos, et 
d’après ses propos… un « tel état des choses qui existent 
maintenant dans le Royaume de Dieu. » C'est la première 
mention du Royaume de Dieu existant dans l'état actuel des 
églises… 

Népos  a réprimandé leur erreur, prouvant que le Royaume de 
Dieu n'est pas allégorique, mais est le prochain royaume littéral 
de notre Seigneur dans la résurrection à la vie éternelle… 

L'idée que le royaume à venir dans l'état actuel des choses a été 
conçue et ainsi avancée dans l'école gnostique d'Allégoristes en 
Égypte, A.D. 200 à 250, un plein siècle avant que les évêques de 
l'empire soient considérés comme des occupants du trône… 

Clément a conçu l'idée du Royaume de Dieu comme un état de la 
véritable connaissance mentale de Dieu.  Origène l'a placée en 
avant comme signification spirituelle cachée dans la lettre des 
Écritures Saintes. (Ward, Henry Dana. The Gospel of the Kingdom: 
A Kingdom Not of this World; Not in this World; But to Come in 
the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of 
the Restitution of All Things. Published by Claxton, Remsen & 
Haffelfinger, 1870, pp. 124-125) 

Ainsi, alors que l'Évêque Népos enseignait l'évangile du Royaume de Dieu, 
les allégoristes ont essayé d’arriver à une fausse compréhension, moins 
littérale, de cet Évangile. L’Évêque Apollinaire d’Hiérapolis a également 
essayé de combattre les erreurs d'allégoristes. Ceux qui étaient vraiment 
dans l'Église de Dieu ont défendu la vérité du littéral Royaume de Dieu 
tout au long de l’histoire. 

Herbert W. Armstrong a enseigné l’Évangile du Royaume, et plus 

Au 20e siècle, feu Herbert W. Armstrong a écrit : 
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Puisqu'ils ont rejeté l'évangile du Christ…, le monde a dû le 
supplanter par autre chose. Ils ont dû inventer une contrefaçon! 
Ainsi nous avons entendu parler du Royaume de Dieu comme 
simplement une jolie platitude--un bon sentiment dans nos 
coeurs humains--le ramenant à un RIEN éthéré, irréel ! D'autres 
ont faussement représenté l’« ÉGLISE » comme étant le 
royaume…. Le prophète Daniel, qui a vécu 600 ans avant Jésus 
Christ,  savait que le Royaume de Dieu était un vrai royaume - un 
gouvernement régnant au-dessus de PERSONNES humaines sur la 
terre…. 

Voici… l'explication de Dieu de ce qu'EST le ROYAUME DE DIEU : 
« Et pendant les jours de ces rois… »--on parle ici des dix orteils, 
d'une part de fer et d'une part d'argile fragile. Ceci, en lien avec la 
prophétie de Daniel 7, et d’Apocalypse 13 et 17, se réfère aux 
nouveaux ETATS-UNIS DE L'EUROPE qui se forment maintenant… 
devant vos yeux mêmes! Apocalypse 17:12 mentionne clairement 
le fait que ce sera une union de DIX ROIS OU ROYAUMES qui 
(Apocalypse 17:8) ressuscitera l’ancien EMPIRE ROMAIN…. 

Quand le Christ viendra, Il va venir en tant que ROI des rois, 
régnant sur la terre entière (Apocalypse 19:11-16); et SON 
ROYAUME - le ROYAUME DE DIEU - nous dit Daniel, va 
CONSOMMER tous ces royaumes du monde. Apocalypse 11:15 
cite dans ces mots : « Le royaume du monde est remis à notre 
SEIGNEUR ET À SON CHRIST; et il régnera aux siècles des 
siècles. »! C'est LE ROYAUME DE DIEU. C'est la FIN des 
gouvernements actuels - oui, et même des États-Unis et des 
nations britanniques. Alors ils deviendront les royaumes - les 
GOUVERNEMENTS--de notre Seigneur JÉSUS CHRIST, puis ROI des 
rois sur la terre entière. Ceci nous montre clairement le fait que le 
ROYAUME DE DIEU est un GOUVERNEMENT littéral. De même 
que l'Empire Chaldéen était un ROYAUME--même pendant que 
l’Empire Romain était un ROYAUME--ainsi le ROYAUME DE DIEU 
est un gouvernement. Il va prendre le contrôle du 
GOUVERNEMENT des NATIONS du monde. Jésus Christ était NÉ 
pour être un ROI--un DIRIGEANT! …. 
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Ce même Jésus Christ qui a marché sur les collines et les vallées 
de la Terre Sainte et sur les rues de Jérusalem il y a plus de 1,900 
ans va revenir. Il a dit qu'il reviendrait. Après qu'il ait été crucifié, 
Dieu l'a ressuscité des morts après trois jours et trois nuits 
(Matthieu 12:40; Actes 2:32; I Corinthiens 15:3-4). Il est monté au 
trône de Dieu. Siège social du Gouvernement de l'Univers (Actes 
1:9-11; Hébreux 1:3 ; 8:1; 10:12; Apocalypse 3:21). 

Il est l’« aristocrate » de la parabole, qui est allé au trône de Dieu-
-« le pays lointain » - pour être couronné comme Roi des rois au-
dessus de toutes les nations, et par la suite retourner sur la terre 
(Luc 19:12-27). 

Encore, il est au ciel jusqu'au « temps de la restitution de toutes 
les choses » (Actes 3:19-21). La restitution signifie la 
reconstitution à un ancien état ou condition. Dans ce cas, la 
reconstitution du gouvernement de Dieu sur terre, et ainsi, la 
reconstitution de la paix dans le monde, et des conditions 
utopiques. 

Les bouleversements actuels dans le monde, l’escalade des 
guerres et des controverses culmineront dans un état de 
problèmes extrêmes dans le monde, qu’à moins que Dieu 
intervienne, aucune chair humaine ne serait sauvée (Matthieu 
24:22). À son apogée, bien que le retard résulterait à éliminer 
toute forme de vie sur la planète, Jésus Christ reviendra. Cette 
fois il vient en tant que Dieu divin. Il vient dans toute la puissance 
et gloire du créateur-dirigeant de l’univers. (Matthieu 24:30; 
25:31) Il vient en tant que « Roi des rois, et de Seigneur des 
seigneurs » (Apocalypse 19:16), pour établir le superbe-
gouvernement du monde et diriger toutes les nations « avec une 
tige de fer » (Apocalypse 19:15; 12:5)… 
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Jésus pas bienvenu? 

Mais est-ce que l'humanité va crier de joie, et l'accueillir dans un 
extase frénétique avec enthousiasme – de même pour les églises 
du christianisme traditionnel? 

Ils ne le feront pas! Ils croiront, parce que les faux ministres de 
Satan (2 Corinthiens 11:13-15) les ont trompés, qu’Il est 
l'antéchrist. Les églises et les nations seront fâchées à Sa venue 
(Apocalypse 11:15 et 11 :18), et les forces militaires essayeront 
réellement de le combattre pour le détruire (Apocalypse 17:14) ! 

Les nations seront engagées dans la bataille à l’apogée de la 
prochaine Troisième guerre mondiale, avec le champ de bataille à 
Jérusalem (Zacharie. 14:1-2) et alors le Christ reviendra. Dans une 
puissance surnaturelle Il « combattra ces nations » qui se battent 
contre Lui (verset 3). Il les détruira complètement (Apocalypse 
17:14)! « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des 
Oliviers, » une distance très courte à l'est de Jérusalem (Zacharie 
14: 4). (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 1984) 

La bible déclare que Jésus reviendra et il gagnera, pourtant beaucoup 
lutteront contre lui (Apocalypse 19:19). Beaucoup réclameront (basé sur 
l’incompréhension des prophéties de la Bible, mais partiellement en 
raison des faux prophètes et des mystiques) que le Jésus qui reviendra est 
l'antéchrist final! 

Ce qui suit est aussi d’Herbert Armstrong : 

La véritable religion --La vérité de Dieu autorisée par l'amour de 
Dieu donnée par l’Esprit Saint… JOIE INCROYABLE de connaître 
Dieu et Jésus-Christ--de connaître la VÉRITÉ--et la chaleur de 
l'AMOUR divine de Dieu ! … 

Les enseignements de la véritable Église de Dieu sont simplement 
ceux de « vivre d’après chaque mot » de la Sainte Bible… 
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Les hommes se tourneront de la manière de « recevoir » à la 
manière de « donner » -- La manière de l’amour de Dieu. 

UNE NOUVELLE CIVILIZATION va maintenant saisir la terre! 

La NOUVELLE CIVILISATION est le Royaume de Dieu. Il en est de 
proclamer qu’une nouvelle civilisation s’en vient et sera basée sur 
l’amour est une majeure partie de ce que le vrai évangile du Royaume 
que Jésus et Ses disciples enseignaient. Et c’est ce que nous, dans l’Église 
Continue de Dieu, prêchons également. 

Herbert Armstrong a réalisé que Jésus enseignait que la société, même 
quand elle pense qu’elle veut obéir, a rejeté la voie de « donner », la voie 
d’amour. Presque personne ne semble saisir correctement l’importance 
de ce que Jésus enseignait. 

Le salut par Jésus fait partie de l'évangile! 

Maintenant certains qui ont lu jusqu’ici se questionnent probablement à 
propos de la mort de Jésus et Son rôle dans le salut. Oui, cela fait partie 
de l'évangile dans le Nouveau Testament et de ce qu’Herbert W. 
Armstrong a écrit. 

Le Nouveau Testament nous montre que l’évangile inclus le salut par 
Jésus : 

16 Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis 
du Grec, (Romains 1:16) 

4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant 
la bonne nouvelle de la parole. 5 Philippe, étant descendu dans la 
ville de Samarie, y prêcha le Christ. 12 Mais, quand ils eurent cru à 
Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent 
baptiser. 25 Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, 
et après l'avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, 
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en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des 
Samaritains. 26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe… 
40 Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en 
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. 

18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler 
avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce discoureur? 
D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: 
Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. (Actes 17:18) 

30 Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait 
louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, 31 prêchant le 
royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur 
Jésus Christ, en toute liberté et sans obstacle. (Actes 28:30-31) 

Notez que l’enseignement incluait Jésus ET le royaume. Tristement, une 
compréhension appropriée de l'évangile du Royaume de Dieu tend à être 
absente des enseignements des églises Gréco-Romaines. 

En fait, pour nous aider à faire partie de ce royaume, Dieu a tellement 
aimé les humains qu'Il a envoyé Jésus mourir pour nous. (Jean 3:16-17) 

Le monde a besoin de l’Évangile du Royaume, mais… 

Mais beaucoup de leaders du monde, y compris les religieux, croient que 
ce sera une coopération humaine internationale qui apportera la paix et 
la prospérité, et pas le Royaume de Dieu. Et tandis qu'ils auront quelques 
succès temporels, ils ne réussiront non seulement pas, mais leurs efforts 
humains apporteront finalement la planète terre à un point tel qu'elle 
rendrait la vie insoutenable si Jésus ne revenait pas pour établir Son 
royaume. C'est un faux évangile. 

Plusieurs dans le monde essayent de concrétiser un plan babylonien 
international semi-religieux pour mettre en place un nouvel ordre 
mondial au 21e siècle. C'est quelque chose que l'Église Continue de Dieu a 
dénoncé depuis son commencement et prévoit continuer de le dénoncer. 
Depuis que Satan a séduit Ève de se laisser séduire par une version de son 
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évangile il y a presque 6000 ans (Genèse 3), les humains ont cru qu'ils 
savent mieux que Dieu ce qui les rendra, ainsi que le monde, meilleurs. 

Selon la Bible, cela prendra l’union d'un leader militaire en Europe 
(appelé le Roi du Nord, également appelé la bête d’Apocalypse 13:1-10) 
avec un chef religieux (appelé le faux prophète, également appelé 
L'Antéchrist final et la bête à deux cornes d’Apocalypse 13:11-17) de la 
ville des sept collines (Apocalypse 17:9, 18) pour apporter un ordre 
mondial « babylonien » (Apocalypse 17 et 18). Bien que l'humanité ait 
besoin du retour du Christ et de l'établissement de Son Royaume, 
beaucoup dans le monde ne porteront pas attention à ce message au 21e 
siècle – ils continueront de croire à diverses versions du faux évangile de 
Satan. Mais le monde recevra un témoin. 

Rappelez-vous que Jésus a enseigné : 

14 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) 

Remarquez que l’Évangile du Royaume va atteindre le monde comme un 
témoin, après la fin viendra. 

Il y a plusieurs raisons pour ceci. 

Une est que Dieu veut que le monde entende le vrai évangile avant le 
début de la Grande Tribulation (dont le début nous est montré dans 
Matthieu 24:21). Par conséquent le message de l'évangile est un témoin 
et un avertissement (cf. Ézéchiel 3 ; Amos 3:7). 

Une autre est que l’essentiel du message sera contraire aux points de 
vues de la Bête, la Puissance du Nord, avec le Faux prophète, l'antéchrist 
final. Fondamentalement, elles promettront la paix par l'effort humain, 
mais mènera à la fin (Matthieu 24:14 et à la destruction (cf. 1 
Thessaloniciens 5:3). 
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En raison des signes et des fausses merveilles auxquels ils sont liés (2 
Thessaloniciens 2:9), la plupart dans le monde choisiront de croire à un 
mensonge (2 Thessaloniciens 2:9-12) au lieu du message de l'évangile. En 
raison des condamnations inexactes du Royaume millénaire de Dieu par 
les Catholiques-romains, les Orthodoxes orientals, les Luthériens, et 
d'autres, beaucoup réclameront incorrectement que le message de 
l'évangile du Royaume millénaire de Dieu est le faux évangile lié à 
l'antéchrist. 

Les chrétiens Philadelphiens fidèles (Apocalypse 3:7-13) proclameront 
l'Évangile millénaire du Royaume aussi bien qu’informeront le monde de 
ce que certains chefs du monde (y compris la Bête et le Faux prophète) 
manigancent. 

Ils soutiendront de dire au monde le message que la Bête, le Roi de la 
puissance du Nord, avec le Faux prophète, l'antéchrist final, ultimement 
détruiront (avec certains de leurs alliés) les États-Unis et les nations du 
Royaume-Uni, tels que le Canada, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande 
(Daniel 11:39) et qu'ils détruiront peu de temps après une confédération 
arabe/islamique (Daniel 11:40-43), qu’ils serviront d’instruments pour les 
démons (Apocalypse 16:13-14), et combattront finalement Jésus Christ à 
Son retour (Apocalypse 16:14; 19:19-20). Les Philadelphiens fidèles 
(Apocalypse 3:7-13) annonceront que le Royaume millénaire viendra 
bientôt. Ceci vraisemblablement produirait ossiblement une grande 
couverture médiatique et contribuerait à la réalisation de Matthieu 
24:14. 

Le « faux évangile » proclamé par les leaders mondiaux (probablement un 
« nouveau » type de leader suprême de l'Europe et un pontife compromis 
qui réclamera une forme de catholicisme) n’apprécieront pas ceci - ils ne 
voudront pas que le monde apprenne ce qu'ils feront vraiment (et 
possiblement ne le croiront pas au début, cf. Ésaïe 10:5-7). Eux et/ou 
leurs défenseurs enseigneront vraisemblablement, également 
faussement, que les Philadelphiens fidèles embrasseront une doctrine 
(millénarisme) d'un antéchrist à venir. Peu importe quelles 
condamnations qu'ils et/ou leurs disciples porteront vers les 
Philadelphiens fidèles et l'Église Continue de Dieu, cela déclenchera la 
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persécution (Daniel 11:29-35; Apocalypse 12:13-15). Ceci mènera 
également à la fin - la Grande Tribulation (Matthieu 24:21; Daniel 11:39; 
cf. Matthieu 24:14-15; Daniel 11:31) aussi bien que le moment de la 
protection pour les chrétiens Philadelphiens fidèles (Apocalypse 3:10; 
12:14-16). 

La Bête et le Faux prophète utiliseront la force, le chantage économique, 
des signes et fausses merveilles, le meurtre et d’autres moyens de 
pressions. (Apocalypse 13:10-17; 16:14; Daniel 7 :25; 2 Thessaloniciens 
2 :9-10) 

10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: « Jusques à quand, 
Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à tirer vengeance de 
notre sang sur les habitants de la terre? » (Apocalypse 6:10) 

À travers les âges, le peuple de Dieu s’est étonné, « Combien de temps 
avant le retour de Jésus? » 

Tandis que nous ne connaissons pas le jour ou l'heure, nous nous 
attendons à ce que Jésus revienne (et le Royaume millénaire de Dieu 
établi) au 21e siècle basé sur beaucoup d’écritures (i.e. Matthieu 24:4-34; 
Psaumes 90:4; Osée 6:2; Luc 21:7-36; Hébreux 1:1-2; 4:4, 11; 2 Pierre 3:3-
8, 1 Thessaloniciens 5:4), quelques-unes actuellement se réalisent 
maintenant. 

Si Jésus n’intervient pas, le monde aura anéanti toutes formes de vie : 

21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de 
pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 
qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, 
personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront 
abrégés. (Matthieu 24:21-22) 

29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et 
les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils 
de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
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lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les 
nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. 31 Il enverra ses 
anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à 
l'autre. (Matthieu 24:29-31) 

Le monde a besoin du Royaume de Dieu. 

Ambassadeurs pour le Royaume 

Aujourd’hui, si vous êtes un véritable Chrétien, vous devez en être un 
ambassadeur. Notez ce que l’apôtre Paul a écrit : 

20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, 
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au 
nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! (2 Corinthiens 5:20) 

14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; 15 mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 16 prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin; 17 prenez aussi le casque du 
salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. 18 Faites en 
tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints. 19 Priez pour moi, afin qu'il me soit 
donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et 
librement le mystère de l'Évangile, 20 pour lequel je suis 
ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance 
comme je dois en parler. (Éphésiens 6:14-20) 

C’est quoi un ambassadeur? Le Nouveau Petit Robert a la définition 
suivante : 

1 : Envoyé d’un État auprès d’un État étranger. Ambassadeur 
extraordinaire, chargé d’une mission temporaire 
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3 : Personne chargée d’un message, d’une mission 

Si vous êtes un véritable Chrétien, vous êtes un envoyé officiel pour le 
Christ! Notez ce que l’apôtre Pierre a écrit : 

9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les 
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière, 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. (1 Pierre 
2:9-10) 

En tant que Chrétien, nous devons faire partie d’une nation sainte. 

Quelle nation est sainte maintenant? 

Bien, certainement aucun des royaumes de ce monde, mais ils feront 
ultimement partie du Royaume de Dieu (Apocalypse 11:15). C'est la 
nation de Dieu, Son Royaume qui est saint. 

À titre d’ambassadeurs, nous ne nous engageons pas normalement 
directement dans la politique des nations de ce monde. Mais nous devons 
vivre notre vie dans la voie de Dieu maintenant. Ce faisant, nous 
apprenons mieux pourquoi les manières de Dieu sont les meilleures, de 
sorte que dans son royaume nous puissions être des rois et des prêtres et 
régner avec le Christ sur la terre : 

5 et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des 
morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui 
nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous 
un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! (Apocalypse 
1:5-6) 

10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 
Dieu, et ils régneront sur la terre. (Apocalypse 5:10) 
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Dans le future, un aspect de ceci sera d’enseigner à ceux qui sont mortels 
de marcher dans la voie de Dieu : 

19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, Tu ne pleureras 
plus! Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès qu'il aura entendu, il 
t'exaucera. 20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, 
Et de l'eau dans la détresse; Ceux qui t'instruisent ne se cacheront 
plus, Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. 21 Tes oreilles 
entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le chemin, marchez-
y! Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. (Ésaïe 30:19-21) 

Tandis que c’est une prophétie pour le Royaume millénaire, dans cet âge 
les Chrétiens doivent se préparer à enseigner : 

12 … qui depuis longtemps devriez être des maîtres, (Hébreux 
5:12) 

15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant 
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous  
(1 Pierre 3:15) 

La Bible nous montre que plusieurs des plus fidèles Chrétiens vont, juste 
avant le début de la Grande Tribulation, en instruire beaucoup : 

33 et les plus sages parmi eux donneront instruction à la 
multitude. (Daniel 11:33) 

Ainsi, apprendre, croître dans la grâce et la connaissance (2 Pierre 3:18), 
est quelque chose que nous devrions faire maintenant. Une partie de 
votre rôle dans le Royaume de Dieu est de pouvoir enseigner. Et pour les 
plus fidèles Chrétiens Philadelphiens (Apocalypse 3:7-13, ceci inclura 
également supporter l’important témoignage de l'évangile avant le début 
du royaume millénaire (Matthieu 24:14). 

Après que le Royaume de Dieu sera établi, le peuple de Dieu va servir à 
restaurer la planète endommagée : 
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12 Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des 
fondements antiques; On t'appellera réparateur des brèches, 
Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. (Ésaïe 
58:12) 

Ainsi, le peuple de Dieu qui a vécu dans la voie de Dieu dans cet âge 
facilitera l’habitation pour les personnes dans les villes (et ailleurs) 
pendant cette période de restauration. Le monde sera vraiment un 
meilleur endroit. Nous devrions être des ambassadeurs pour le Christ 
maintenant, ainsi nous pourrons également servir dans Son Royaume. 

Le véritable message de l’Évangile est transformatif 

Jésus a dit, « 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez 
dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8:31-32). Connaître la vérité 
sur l’Évangile du Royaume de Dieu nous libère d’être pris au piège des 
faux espoirs de ce monde. Nous pouvons endosser avec assurance un 
plan qui fonctionnera – le plan de Dieu! Satan a trompé le monde entier 
(Apocalypse 12:9) et le Royaume de Dieu est la véritable solution.  Nous 
devons demeurer ferme et préconiser la vérité (Jean 18:37). 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait. (Romains 12:2) 

Les véritables Chrétiens sont transformés pour servir Dieu et les autres : 

22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la 
chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux 
hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du 
Seigneur. 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que 
vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez 
Christ, le Seigneur. (Colossiens 3:22-24) 
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28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons 
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 
agréable, 29 avec piété et avec crainte… (Hébreux 12:28-29) 

Les véritables Chrétiens vivent différemment du monde. Nous acceptons 
les normes de Dieu au-dessus du celles du monde, pour ce qui est vrai et 
faux. Les justes vivent par la foi (Hébreux 10:38), puisque ça prend de la 
foi pour vivre dans la voie de Dieu dans cet âge. Les chrétiens ont été 
considérés très différent du monde dans lequel ils vivent, que leur mode 
de vie était considéré comme « la Voie » dans le Nouveau Testament 
(Actes 9:2; 19:9; 24:14,22). Le monde vit de manière égoïste, sous 
l’influence de Satan, dans ce qui est appelé « la voie de Caïn » (Jude 11). 

L'évangile du Royaume des Dieu est un message de droiture, de joie, et 
de paix (Romains 14:17). Le mot prophétique, correctement compris, est 
soulagement (cf. 1 Corinthiens 14:3; 1 Thessaloniciens 4:18), 
particulièrement comme nous observons le monde s'effondrer (cf. Luc 
21:8-36). Le véritable mode de vie chrétien mène à l'abondance 
spirituelle et aux bénédictions physiques (Marc 10:29-30). C’est en partie 
pourquoi ceux qui vivent ce mode de vie comprennent que le monde a 
besoin du Royaume de Dieu. Les chrétiens sont les ambassadeurs du 
Royaume de Dieu. 

Comme chrétiens nous mettons notre espoir dans le spirituelle, pas dans 
le physique, bien que nous vivons dans un monde physique (Romains 8:5-
8). Nous avons l’« espoir de l'évangile » (Colossiens 1:23). C'est quelque 
chose que les premiers chrétiens ont compris, que beaucoup de ceux qui 
professent Jésus aujourd'hui ne comprennent pas vraiment. 

6. Les Églises Gréco-romaines enseignent que le 
Royaume est important, mais 

Les églises Gréco-romaines pensent qu’ils enseignent les aspects du 
Royaume de Dieu, mais ont des problèmes à comprendre réellement 
qu’est-ce que c’est. Par exemple, l’Encyclopédie Catholique enseigne ceci 
à propos du royaume : 
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Le Christ… à chaque étape dans Son enseignement de 
l'avènement de ce royaume, ses divers aspects, sa signification 
précise, la manière dont il doit être atteint, forment la base de 
ses discours tellement, de sorte que Son discours s'appelle 
« l'Évangile du Royaume »… ils ont commencé à parler de l'Église 
comme « le royaume de Dieu » ; cf. Colossiens I, 13; I 
Thessaloniciens, 12; Apocalypse I, 6, 9, etc… cela veut dire l'église 
comme établissement divin… (Pope H. Kingdom of God. The 
Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910). 

Bien que ci-dessus on mentionne « Colossiens I, 13; I Thessaloniciens 12; 
Apocalypse I, 6, 9 ; v, 10, » si vous en faites la lecture, vous constaterez 
qu’aucun de ces vers mentionne quoi que soit au sujet de l'Église étant le 
Royaume de Dieu. Ils enseignent que les croyants feront partie du 
Royaume de Dieu ou que c'est le Royaume de Jésus. La bible avertit que 
beaucoup changeraient l'évangile ou se tourneraient vers un autre faux 
évangile (Galates 1:6-9). Tristement, il y en a qui ont fait cela. 

Jésus a enseigné, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. » (Jean 14:6) Pierre a enseigné, « Il n'y a de salut en 
aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4:12). 
Pierre a dit aux juifs tous doivent avoir la foi pour se repentir et 
d’accepter Jésus pour être sauvés (Actes 2:38). 

Contrairement à ceci, le Pape Francis a enseigné que les athées, sans 
Jésus, peuvent être sauvés par de bonnes œuvres! Il enseigne également 
que les juifs peuvent être sauvés sans accepter Jésus! En plus, lui et 
quelques Gréco-romains semblent également considérer qu'une version 
non-biblique de « Marie » est une clé pour l'évangile aussi bien qu'une clé 
pour l'unité oecuménique et interconfessionnelle. Tristement, eux et 
d'autres ne comprennent pas l'importance de Jésus ET du véritable 
évangile du Royaume de Dieu. Beaucoup encouragent les faux évangiles. 

Beaucoup souhaitent marcher par la vue et de mettre leur foi dans le 
monde. Le Nouveau Testament enseigne que les Chrétiens doivent 
regarder plus haut : 
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2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont 
sur la terre. (Colossiens 3:2) 

7 car nous marchons par la foi et non par la vue (2 Corinthiens 
5:7) 

Néanmoins, le Pape Pie XI a fondamentalement enseigné  de marcher 
dans sa vision de l’église : 

…l’église catholique… est le Royaume du Christ sur la terre (Pius’s  
encyclical Quas Primas as cited in Kramer P. The Devil's Final 
Battle. Good Counsel Publications, 2002, p. 73). 

Le site web de la Bible Catholique 101 réclament « le Royaume de Dieu a 
été établi sur la terre par Jésus Christ dans l'année 33, sous la forme de 
Son Église, dirigée par Pierre… l'Église Catholique. » Mais le Royaume 
millénaire de Dieu n'est pas encore ici ni est-il l'Église de Rome, mais il 
sera sur la terre. 

L'église de Rome enseigne tellement fortement contre un Royaume 
millénaire de Dieu à venir bientôt sur la terre que c'est 
fondamentalement la seule « doctrine de l'antéchrist » énumérée dans le 
Catechism of the Catholic Church: 

676 La duperie de l'antéchrist commence déjà à se dessiner dans 
le monde chaque fois que la réclamation est introduite pour se 
rendre compte dans l'histoire que l'espoir du Messie qui peut 
seulement être réalisé au-delà de l'histoire par le jugement 
eschatologique. L'église a rejeté même les formes modifiées de 
cette falsification du royaume à venir sous le nom de 
millénarisme… (Catechism of the Catholic Church. Imprimatur 
Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194) 

Tristement, ceux qui sont d'accord avec cela auront des problèmes 
majeurs avec la proclamation de l'Évangile du Royaume de Dieu à la fin. 
Certains prendront des mesures terribles contre ceux qui le proclameront 
(Daniel 7:25; 11:30-36). 
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Mais, pourriez-vous penser, tous ceux qui professent Jésus comme Dieu 
ne seront-ils par dans le royaume? Non, ils ne le seront pas. Notez ce que 
Jésus a dit : 

21 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. 22 Plusieurs me diront en ce jour-
là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? 
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur 
dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l'iniquité. (Matthieu 7:21-23) 

L'apôtre Paul a noté que le « mystère de l'iniquité » était « déjà au travail 
» (2 Thessaloniciens 2: 7) dans son temps. Cette iniquité est également 
liée à quelque chose dont la bible nous met en garde contre dans les 
temps de la fin qui s'appelle le « mystère, Babylone la grande » 
(Apocalypse 17:3-5). 

Le « mystère de l’iniquité » est lié à ceux qui se professent chrétiens qui 
croient qu'ils n'ont pas besoin de garder les Dix Commandements de 
Dieu, etc. et/ou il y a tellement d'exceptions de Ses lois acceptables et/ou 
il y a les formes de pénitence acceptables pour violer la loi de Dieu, ainsi 
tandis qu'ils pensent qu’ils ont une forme de la Loi de Dieu, ils ne gardent 
pas une forme de christianisme que Jésus ou ses apôtres identifieraient 
comme légitime. 

Les Gréco-romains sont comme les Pharisiens qui ont violé les 
commandements de Dieu, mais ont réclamé que leurs traditions 
rendaient ceci acceptable - Jésus a dénoncé cette approche (Matthieu 
15:3-9)! Ésaïe a également averti que les gens réclamant être le peuple de 
Dieu se rebelleraient contre Sa loi (Ésaïe 30:9). Cette rébellion anarchique 
est quelque chose que nous, tristement, voyons de nos jours. 

Un autre « mystère » semble être que l'Église de Rome semble croire que 
ses agendas sur le militarisme oecuménique et interconfessionnel 
mèneront à la paix et à une version non-biblique du Royaume de Dieu sur 
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la terre. Les écritures saintes mettent en garde contre une prochaine 
unité oecuménique qu'elle enseigne, qui pendant quelques années, 
réussira (note : la Bible de Jérusalem, une traduction Catholique-
approuvée, cite) : 

4 On se prosterna devant le Dragon, parce qu'il avait remis le 
pouvoir à la Bête ; et l'on se prosterna devant la Bête en disant : « 
Qui égale la Bête, et qui peut lutter contre elle ? » 5 On lui donna 
de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème; on lui donna 
pouvoir d'agir durant quarante-deux mois ; 6 alors elle se mit à 
proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et 
sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. 7 On lui donna de mener 
campagne contre les saints et de les vaincre ; on lui donna 
pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. 8 Et ils 
l'adoreront, tous les habitants de la terre dont le nom ne se 
trouve pas écrit, dès l'origine du monde, dans le livre de vie de 
l'Agneau égorgé. 9 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! 10 Les 
chaînes pour qui doit être enchaîné ; la mort par le glaive pour 
qui doit périr par le glaive ! Voilà qui fonde l'endurance et la 
confiance des saints. (Apocalypse 13:4-10, BJ) 

La Bible nous avertit contre l’unité de Babylone de la fin des temps : 

9 « C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse ! Les sept têtes, ce 
sont sept collines sur lesquelles la femme est assise… 18 Et cette 
femme-là, c'est la Grande Cité, celle qui règne sur les rois de la 
terre. » (Apocalypse 17:9, 18 (BJ) 

1 Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, ayant un 
grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. 2 Il s'écria 
d'une voix puissante : « Elle est tombée, elle est tombée, 
Babylone la Grande ; elle s'est changée en demeure de démons, 
en repaire pour toutes sortes d'esprits impurs, en repaire pour 
toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. 3 Car au vin de ses 
prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la 
terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont 
enrichis de son luxe effréné. » 4 Puis j'entendis une autre voix qui 
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disait, du ciel : « Sortez, ô mon peuple, quittez-la, de peur que, 
solidaires de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies ! 5 Car 
ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu 
de ses iniquités. 6 Payez-la de sa propre monnaie ! Rendez-lui au 
double de ses forfaits ! Dans la coupe de ses mixtures, mélangez 
une double dose ! 7 A la mesure de son faste et de son luxe, 
donnez-lui tourments et malheurs ! Je trône en reine, se dit-elle, 
et je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil... 8 Voilà 
pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle : peste, 
deuil et famine ; elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, 
le Seigneur Dieu qui l'a condamnée. » 9 Ils pleureront, ils se 
lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie 
lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, 
(Apocalypse 18:1-9 BJ) 

Dans Zacharie, la Bible nous avertit contre la Babylone à venir et nous 
montre qu’une unité comme telle ne se produira pas avant après le 
retour de Jésus : 

6 Holà! Holà! Fuyez du pays du Nord - oracle de Yahvé - car aux 
quatre vents des cieux je vous ai dispersés, oracle de Yahvé! 
7 Holà! Sion, sauve-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. 
8 Car ainsi parle Yahvé Sabaot, après que la Gloire m'eut envoyé, à 
propos des nations qui vous dépouillèrent : Qui vous touche, 
touche à la prunelle de mon œil. 9 Voici que je lève la main sur 
elles, pour qu'elles soient le butin de leurs esclaves. Alors vous 
saurez que Yahvé Sabaot m'a envoyé! 10 Chante, réjouis-toi, fille 
de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, 
oracle de Yahvé! 11 Des nations nombreuses s'attacheront à 
Yahvé, en ce jour-là : elles seront pour lui un peuple. Elles 
habiteront au milieu de toi et tu sauras que Yahvé Sabaot m'a 
envoyé vers toi. 12 Mais Yahvé possédera Juda comme sa part sur 
la Terre Sainte et choisira encore Jérusalem. (Zacharie 2:6-12 BJ) 

Les mouvements oecuméniques et interconfessionnels que les Nations 
Unies, le Vatican, beaucoup de Protestants, et chefs Orthodoxes orientals 
favorisent sont clairement condamnés par la Bible et ne devraient pas 
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être encouragés. Jésus a averti de ceux qui prétendraient Le suivre en 
« tromperaient beaucoup » (Matthieu 24:4-5). L'oecuménisme est lié « au 
chevalier blanc » d’Apocalypse 6:1-2 (qui n'est PAS Jésus) et la prostituée 
d’Apocalypse 17. 

Comme Zacharie, l’apôtre Paul a aussi enseigné que la véritable unité de 
la foi ne se réaliserait pas avant après le retour de Jésus : 

13 au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à 
ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, 
et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui 
réalise la plénitude du Christ. (Éphésiens 4:13, BJ) 

Ceux qui croient que cette unité vient avant le retour de Jésus sont dans 
l’erreur. En fait, quand Jésus va revenir, il devra détruire l'unité des 
nations qui se rassembleront contre Lui : 

15 Et le septième Ange sonna... Alors, au ciel, des voix clamèrent : 
« La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son 
Christ ; il régnera dans les siècles des siècles. » 16 Et les vingt-
quatre Vieillards qui sont assis devant Dieu, sur leurs sièges, se 
prosternèrent pour adorer Dieu en disant : 17 « Nous te rendons 
grâce, Seigneur, Dieu Maître-de-tout, »Il est et Il était», parce que 
tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. 
18 Les nations s'étaient mises en fureur ; mais voici ta fureur à toi, 
et le temps pour les morts d'être jugés ; le temps de récompenser 
tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton 
nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » 
(Apocalypse 11 :15-18, BJ) 

6 Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le 
mugissement des grandes eaux, comme le grondement de 
violents tonnerres ; on clamait : « Alleluia ! Car il a pris possession 
de son règne, le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout. 19 Je vis alors la 
Bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour 
engager le combat contre le Cavalier et son armée. 20 Mais la Bête 
fut capturée, avec le faux prophète - celui qui accomplit au 
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service de la Bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens 
ayant reçu la marque de la Bête et les adorateurs de son image, - 
on les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre 
embrasé. 21 Tout le reste fut exterminé par l'épée du Cavalier, qui 
sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leurs chairs. 
20.4 Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit 
le jugement ; et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour 
le témoignage de Jésus et la Parole de Dieu, et tous ceux qui 
refusèrent d'adorer la Bête et son image, de se faire marquer sur 
le front ou sur la main ; ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 
mille années. (Apocalypse 19:6, 19-21; 20:4, BJ) 

Notez que Jésus devra détruire les armées du monde unies contre Lui. 
Puis Lui et les saints régneront. Ce sera à ce moment qu’il y aura l’unité 
réelle de la foi.  

Tristement, beaucoup écouteront les faux ministres qui semblent bons, 
mais ne le sont pas, comme l'apôtre Paul a averti (2 Corinthiens 11:14-
15). 

S’il y en avait encore plus qui comprendraient vraiment la Bible et 
l'évangile du Royaume de Dieu, il y en aurait moins qui lutteraient contre 
Jésus. 

7. Pourquoi le Royaume de Dieu? 

Bien que les humains aiment penser que nous sommes futés, il y a des 
limites à notre compréhension, pourtant la compréhension de Dieu « est 
infinie » (Psaumes 147: 5).  

C'est pourquoi ça va prendra l'intervention de Dieu pour réparer cette 
planète.  

Tandis que beaucoup croient en Dieu, la grande majorité des humains 
sont peu disposée à vivre vraiment comme Il nous le demande. 
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8 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que 
l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu 
aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton 
Dieu. (Michée 6:8) 

Marché humblement avec Dieu n’est pas quelque chose que l’humanité 
est vraiment disposée à faire. Du temps d’Adam et Ève (Genèse 3:1-6), les 
humains ont choisi de compter sur eux-mêmes et leurs priorités, au-
dessus de Dieu, en dépit de Ses commandements. (Exode 20:3-17)  

Le Livre des Proverbes enseigne : 

5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur 
ta sagesse; 6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes 
sentiers. 7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, 
et détourne-toi du mal: (Proverbes 3:5-7) 

Cependant, la plupart des personnes ne feront vraiment pas confiance en 
Dieu de tous leurs coeurs ou ne L'attendront pas pour diriger leurs pas. 
Beaucoup disent qu'ils feront ce que Dieu veut, mais ne le font pas. 
L'humanité a été trompée par Satan (Apocalypse 12:9) et est tombée 
pour les convoitises du monde et « l’orgueil de la vie » (1 Jean 2:16). 

Par conséquent, beaucoup ont développé leurs propres traditions 
religieuses et les gouvernements laïques, parce qu'ils pensent qu’ils 
connaissent mieux. Cependant, ils ne connaissent pas mieux (cf. Jérémie 
10:23) ni ne se repentiront pas vraiment. 

C’est pourquoi l’humanité a besoin du Royaume de Dieu (Matthieu 24:21-
22) 

La voie de Dieu est bonne 

La vérité est que Dieu est amour (1 Jean 4:8,16) et Dieu n'est PAS égoïste. 
Les lois de Dieu montrent l'amour envers Dieu et notre voisin (Marc 
12:29-31; Jacques 2:8-11). Les manières du monde sont égoïstes et 
aboutissent à la mort (Romains 8: 6).  
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Notez que la Bible nous montre que les vrais Chrétiens observent les 
commandements : 

1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et 
quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né 
de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, 
lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. 3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses 
commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, 
(1 Jean 5:1-3) 

Tous les commandements de Dieu « sont justes » (Psaumes 119:172). Ses 
manières sont pures (1 Timothée 1:15). Tristement, beaucoup ont 
accepté diverses formes d’ « anarchie » et ne se rendent pas compte que 
Jésus n'est PAS venu pour détruire la loi ou les prophètes, mais pour les 
accomplir (Matthieu 5:17), en expliquant leur vraie signification et en les 
augmentant au-delà de ce que beaucoup ont pensé (par exemple 
Matthieu 5:21-27). Jésus a enseigné que « celui qui les observe et les 
enseigne, il sera appelé grand dans le royaume des cieux » (Matthieu 
5:19) (les termes « Royaume de Dieu » et « Royaume des cieux » sont 
interchangeables). 

La bible enseigne que la foi sans les oeuvres est morte (Jacques 2:17). 
Beaucoup réclament de suivre Jésus, mais ne croient pas vraiment Ses 
enseignements (Matthieu 7:21-23) et ne L'imiteront pas comme ils 
devraient (cf. 1 Corinthiens 11: 1). Le « péché est la transgression de la 
loi » (1 Jean 3 :4) et tous ont péché (Romains 3:23). Cependant, la Bible 
nous montre que la miséricorde triomphera du jugement (Jacques 2:13) 
car Dieu a vraiment un plan pour tous (cf. Luc 3: 6). 

Les solutions humaines, indépendamment des manières de Dieu, ne 
fonctionneront pas. Dans le royaume millénaire, Jésus va régner avec 
« une verge de fer » (Apocalypse 19:15), et la bonne volonté règnera car 
les gens vivront selon les manières de Dieu. TOUS les problèmes du 
monde existent parce que les sociétés de ce monde refusent de se 
conformer à Dieu et à Sa loi. L'histoire nous montre que l’humanité n’est 
pas capable de résoudre les problèmes de la société : 
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6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de 
l'esprit, c'est la vie et la paix; 7 car l'affection de la chair est 
inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de 
Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 8 Or ceux qui vivent selon la 
chair ne sauraient plaire à Dieu. (Romains 8:6-8) 

Les chrétiens doivent se concentrer sur le spirituel, et sont accordés 
l'Esprit de Dieu pour en faire ainsi dans cet âge (Romains 8:9), en dépit de 
nos faiblesses personnelles : 

26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a 
ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles 
du monde pour confondre les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses 
viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, 
pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se 
glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus 
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 
sanctification et rédemption, 31 afin, comme il est écrit, Que celui 
qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. (1 Corinthiens 1:26-31) 

Les chrétiens doivent se glorifier dans le plan de Dieu! Nous marchons par 
la foi maintenant (2 Corinthiens 5:7), regardant en haut (Colossiens 3:2) 
dans la foi (Hébreux 11:6). Nous serons bénis pour garder les 
commandements de Dieu (Apocalypse 22:14). 

La Bible nous dit que les Chrétiens vont régner avec Jésus, mais est-ce 
que vous réalisez que cela signifie que les vrais Chrétiens vont 
véritablement régner sur des villes? Jésus a enseigné : 

12 Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un 
pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir 
ensuite. 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et 
leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. 14 Mais ses 
concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après 
lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur 
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nous. 15 Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité 
royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait 
donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait 
valoir. 16 Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix 
mines. 17 Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été 
fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes. 18 Le 
second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 19 Il lui 
dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes. (Luc 19:12-19) 

Rester fidèle avec le peu que vous avez maintenant. Les Chrétiens vont 
avoir l’opportunité de régner sur de vraies villes, dans un réel royaume.  
Jésus a aussi dit, « ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce qu'est son œuvre » (Apocalypse 22:12). Dieu a un plan (Job 
14:15) et une place (Jean 14:2) pour ceux qui Lui répondront vraiment 
(Jean 6:44; Apocalypse 17:14). Le Royaume de Dieu est réel et vous 
pouvez en faire partie! 

Au début de 2016, la journal Science avait un article intitulé « The power 
of crowds » (La puissance des foules) qui indiquait que l'intelligence 
artificielle et crowdsourcing pourraient résoudre « les mauvais 
problèmes » auxquels fait face l'humanité. Cependant, l'article n'a pas 
compris qu’est-ce qu’était la méchanceté, sans parler de la façon de la 
résoudre. 

La coopération, indépendamment de suivre les vraies manières de Dieu, 
est condamnée pour échouer au 21e siècle, autant qu’après la grande 
inondation quand l'humanité a coopéré à la construction de la Tour de 
Babel qui a échouée (Genèse 11:1-9). 

Les problèmes dans le monde, aux endroits comme le Moyen-Orient (en 
dépit de gains temporels prévus, par exemple Daniel 9:27; 1 
Thessaloniciens 5:3), ne seront pas résolus par les humains - nous avons 
besoin de la paix du Royaume de Dieu (Romains 14:17). 

Les problèmes du terrorisme international, en dépit des gains prévus, ne 
seront pas résolus (cf. Ézéchiel 21:12) par ceux qui sont trompés aux 
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Nations Unies (cf. Apocalypse 12:9) — nous avons besoin de la joie et du 
confort du Royaume de Dieu. 

Les problèmes de l'environnement ne seront pas résolus par coopération 
internationale, car les nations du monde aideront à détruire la terre 
(Apocalypse 11:18), mais ils seront résolus par le Royaume de Dieu. 

Les problèmes de l'immoralité sexuelle, d'avortement, et de la vente des 
organes humains ne seront pas résolus par les États-Unis, mais par le 
Royaume de Dieu.  

La dette massive que les États-Unis, le Royaume Uni, et de beaucoup 
d'autres nations ont ne sera pas résolue par le courtage international, 
mais finalement (après la destruction dans Habacuc 2:6-8) par le 
Royaume de Dieu. 

L'ignorance et la mauvaise éducation ne seront pas résolues par les 
Nations Unies - nous avons besoin du Royaume de Dieu. Les différends 
entre les religions ne seront vraiment pas résolus par aucun mouvement 
oecuménique-interconfessionnel se mettant d’accord sur le salut 
indépendamment du vrai Jésus de la Bible. Le péché est LE PROBLÈME 
dans le monde et pour ça, nous avons besoin du sacrifice de Jésus et de 
Son retour dans le Royaume de Dieu. 

Les problèmes de la faim ne seront pas résolus par des organismes 
génétiquement modifiés qui mettent des régions du monde en danger de 
famine due potentiellement à un échec des récoltes - nous avons besoin 
du Royaume de Dieu.  

Les sciences médicales modernes n'ont pas toutes les réponses pour une 
population en santé - nous avons besoin du Royaume de Dieu.  

La pauvreté massive dans les régions de l'Afrique, l’Asie, et ailleurs, tout 
en bénéficiant pendant un certain temps de la « Babylone » de la fin (cf. 
Apocalypse 18:1-19), ne résoudra pas le problème de pauvreté - nous 
avons besoin du Royaume de Dieu. 



67 
 

La phase millénaire du Royaume de Dieu est un royaume littéral qui sera 
établi sur la terre. Il sera basé sur les lois affectueuses de Dieu et aura un 
Dieu affectueux comme chef. Les saints régneront avec le Christ pendant 
mille années (Apocalypse 5:10; 20:4-6). Ce royaume inclura ceux qui sont 
vraiment dans l'Église de Dieu, mais aucune Écriture Sainte ne déclare 
que le Royaume de Dieu est réellement l'Église (Catholique ou autre). 
L'église de Rome s'est opposée à l'enseignement du millénaire, et plus 
tard elle s'opposera plus fortement aux messages de l'Évangile de la Bible 
comme nous approchons plus près de la fin. Ceci apportera 
vraisemblablement une couverture médiatique significative qui pourrait 
aider à accomplir Matthieu 24:14. 

Dans sa phase finale, le Royaume de Dieu inclura « la Nouvelle Jérusalem, 
descendant du ciel de Dieu » (Apocalypse 21:2) et de sa croissance il n’y 
aura pas de fin. Il n'y aura plus d'iniquité, plus de peine, et plus de 
mortalité.  

La prédication et la compréhension de l'Évangile du Royaume de Dieu 
sont des thèmes importants dans la Bible. Les écrivains de l’Ancien 
Testament les ont enseignés. Jésus, Paul, et Jean les ont enseignés. 

Le sermon « Chrétien » le plus ancien à survivre en dehors du Nouveau 
Testament a enseigné sur ces sujets. Les chefs chrétiens du début du 
deuxième siècle, tels que Polycarpe et Mélito, ont enseigné sur ces sujets. 
Nous dans l'Église Continue de Dieu l'enseignons aujourd'hui. 

Rappelez-vous que dans la Bible, le Royaume de Dieu est le premier sujet 
sur lequel Jésus a prêché. Il était également le sujet sur lequel il a prêché 
après Sa résurrection - et c’est ce que les Chrétiens devraient chercher 
d'abord. 

L'Évangile n’est pas seulement sur le sujet de la vie et la mort de Jésus. 
Jésus et ses disciples ont enseigné le prochain Royaume de Dieu, ceci 
était l’emphase de l’évangile. L'évangile du Royaume inclut le salut par 
Jésus Christ, mais enseigne également sur la fin des gouvernements 
humains (Apocalypse 11:5).  
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Rappelez-vous, Jésus a enseigné que l'a fin ne viendrait pas avant que 
l'évangile du Royaume ait été prêché au monde comme témoignage dans 
toutes les nations (Matthieu 24:14). Et cet évangile est prêché 
maintenant. 

La bonne nouvelle est que le Royaume de Dieu est la solution aux 
problèmes auxquels fait face l'humanité. Cependant, la plupart ne 
veulent PAS le supporter, ni l’entendre, ni croire à la vérité. Le Royaume 
de Dieu est éternel (Matthieu 6:13), alors que « ce monde ci disparaît » 
(1 Corinthiens 7:31). 

La proclamation du vrai évangile du Royaume de Dieu est quelque chose 
que nous dans l'Église Continue de Dieu prenons au sérieux. Nous tâchons 
d'enseigner toutes les choses que la Bible enseigne (Matthieu 28:19-20), y 
compris le Royaume de Dieu (Matthieu 24:14). Tandis que nous 
attendons ce royaume, nous devons apprendre et suivre les manières de 
Dieu et réconforter les autres qui veulent croire la vérité.  

Ne devriez-vous pas supporter la proclamation de l'évangile du prochain 
Royaume de Dieu? Croirez-vous l'évangile du Royaume de Dieu? 
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Église Continue  de Dieu 
 
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA 
 

Informations sur les sites Web de l’Église Continue de Dieu 
 

COCG.ASIE Ce site web cible l'Asie incluant plusieurs langues asiatiques, 
ainsi que des articles en Anglais 
COCG.IN Ce site web cible l’Inde incluant d’autres langues indiennes.  Il 
contient aussi du matériel en Anglais et d’autres langues indiennes 
COCG.EU Ce site web cible l'Europe incluant plusieurs langues 
européennes  
CCOG.NZ Ce site web cible ceux de la Nouvelle-Zélande ainsi que d’autres 
de descendances britaniques 
CCOG.ORG Le site principal de l’Église Continue de Dieu. Ce cite s’adresse 
à tous sur tous les continents. Il contient aussi des articles, des liens et 
des vidéos. 
CCOGCANADA.CA Ce site web cible ceux de la région du Canada 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. C’est le site web de 
l’Église Continue de Dieu dans la langue espagnole 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. C’est le site web de l’Église 
Continue de Dieu aux Philippines – Il contient du matériel en Anglais et 
quelques-uns dans la langue Tagalog 
 

Sites d’actualités et historique 
 

COGWRITER.COM Ce site web est un outil majeur pour la proclamation et 
contient des nouvelles, des doctrines, documents historiques, vidéos et 
des mises à jour des prophéties 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Un site web facile de se rappeler avec des 
articles et de l’information sur l’histoire de l’Église 
BIBLENEWSPROCHECY.NET  Site web de radio en ligne – actualités et 
sujets prophétiques  
 

Chaînes de Radio et Vidéo YouTube pour les Sermons et courts 
messages 
 

Bible News Prophecy channel. Courts messages - vidéos YouTube 
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CCOGAfrica channel. Messages vidéo de l’Église Continue de Dieu dans 
les langues africaines  
CDLIDDsermons channel. Messages de l’Église Continue de Dieu dans la 
langue espagnole 
ContinuingCOG channel. Sermons de l’Église Continue de Dieu – vidéos  
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La photo ci-dessous montre certaines des quelques briques restantes (plus 
d’autres ajoutées plus tard) d'un bâtiment à Jérusalem parfois identifié comme le 
Cénacle, mais mieux décrit comme l’Église de Dieu sur la colline occidentale de 
Jérusalem (actuellement appelée Mont Sion) : 
 

 
 
On pense que ceci est le site, possiblement la première véritable construction de 
l’église Chrétienne. Un bâtiment dans lequel l'évangile de Jésus sur le « Royaume 
de Dieu » aurait été prêché. C'était un bâtiment à Jérusalem dans lequel était 
enseigné l'évangile du Royaume de Dieu. 
 
 
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce que… vous, 
frères, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu qui sont en Jésus 
Christ (1 Thessaloniciens 2:13-14) 
 
Exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour 
toutes. (Jude 3) 
 
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) 
 
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) 
 


	5. Des sources en dehors du Nouveau Testament ont enseigné le Royaume de Dieu
	Est-ce que les premiers qui professaient le Christ ont pensé qu'ils étaient censés prêcher l'évangile d'un réel Royaume de Dieu ?
	Oui.
	Il y a des années, dans une conférence donnée par le professeur Bart Ehrman de l'Université de la Caroline du Nord, il a répété à plusieurs reprises, et correctement, souligné que contrairement à la plupart des chrétiens d’aujourd'hui, Jésus et ses pr...
	Les plus anciennes écritures et sermons conservés après le Nouveau-Testament
	Le Royaume de Dieu était une part importante de ce qui est prétendu être « le plus ancien sermon chrétien complet qui a survécu » (Holmes M.W. Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers : Greek Texts and English Translations, 2nd ed. Baker Books,...
	5:5 En outre vous savez, frères, que notre séjour dans le monde de la chair est insignifiant et transitoire, mais la promesse du Christ est grande et merveilleuse : reposez-vous dans le prochain royaume et la vie éternelle.
	La déclaration ci-dessus prouve que le royaume n'est pas maintenant, mais viendra et sera éternel. En outre, ce sermon antique cite :
	6:9 Maintenant si même des hommes justes tels que ces derniers ne peuvent pas, par leur propre justesse sauver leurs enfants, quelle assurance avons-nous d'entrer dans le Royaume de Dieu si nous ne maintenons pas notre baptême pur et sans tache ? Ou q...
	2:1 Attendons donc heure par heure pour le Royaume de Dieux dans l'amour et la droiture, puisque nous ne connaissons pas le jour que Dieu apparaîtra. 12:6 Il dit, le royaume de mon Père viendra.
	Les déclarations ci-dessus prouvent que l'amour par un comportement approprié est nécessaire, que nous ne sommes toujours pas entrés dans le Royaume de Dieu, et qu'il se produit après le jour de l’apparition de Dieu – qui  est après le retour de Jésus...
	Il est intéressant que le sermon chrétien apparent le plus ancien que Dieu a permis de survivre, enseigne le même Royaume de Dieu que le Nouveau Testament enseigne et que l'Église Continue de Dieu enseigne maintenant (il est possible qu'il pourrait êt...
	Les leaders de l’Église du deuxième siècle et l’Évangile du Royaume
	Il devrait être noté qu’au début du deuxième siècle Papias, un auditeur de Jean et un ami de Polycarpe et considéré comme un saint par les Catholiques Romains, a enseigné le royaume millénaire. Eusèbe a enregistré ce que Papias a enseigné :
	… il y aura un millénaire après la résurrection des morts, quand le règne personnel du Christ sera établi sur cette terre. (Fragments of Papias, VI. See also Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12)
	Papias a enseigné que ceci serait un temps de grande abondance :
	De manière semblable, [Il a dit] qu'un grain de blé produirait des milliers d’épis, et que chaque épi aurait dix milliers de grains, et chaque grain rapporterait dix livres de farine pure, et fine; et que les pommes, et les graines, et l'herbe produir...
	La Lettre aux Corinthiens avant le Nouveau Testament cite :
	41 :1-3 Les apôtres ont reçu l'Évangile pour nous du Seigneur Jésus Christ; Jésus Christ a été envoyé par Dieu. Alors le Christ est de Dieu, et les Apôtres sont du Christ. Les deux sont donc venus de la volonté de Dieu dans l'ordre désigné. Donc après...
	Polycarpe de Smyrne était un chef chrétien du début, qui était un disciple de Jean, le dernier des apôtres originaux à mourir. Polycarpe C. 120-135 A.D. a enseigné :
	Bénis sont les pauvres, et ceux qui sont persécutés dans l'intérêt de la droiture, parce que le leur est le Royaume de Dieux. (Polycarp. Letter to the Philippians, Chapter II. From Ante-Nicene Fathers, Volume 1 as edited by Alexander Roberts & James D...
	Connaissant, alors, qu’ « on ne se moque pas de Dieu, » nous devons marcher digne de Son commandement et Sa gloire… puisqu’il est bon qu'ils soient coupés des convoitises qui sont dans le monde, puisque « chaque convoitise fait la guerre contre l'espr...
	Puis servons-Le dans la crainte, et avec toute vénération, de même qu'Il nous a commandés Lui-même, et comme les apôtres qui nous ont prêché l'Évangile, et les prophètes qui ont proclamé à l'avance la venue du Seigneur. (ibid, Chapitre VI)
	Tout comme les autres dans le Nouveau Testament, Polycarpe a enseigné que les droits, ceux qui obéissent aux commandements, hériteront le Royaume de Dieu.
	Ce qui suit a aussi été enseigné par Polycarpe :
	Et sur le Sabbat suivant il a dit; « Entendez mon exhortation, enfants aimés de Dieu. Je vous ai conjuré quand les évêques étaient présents, et maintenant encore je vous exhorte tous de marcher de façon convenable et dignement de la manière du Seigneu...
	Mélito de Sardes, qui était un chef de l’Église de Dieu, c. 170 A.D., a enseigné :
	En effet la loi publiée dans l'évangile - l’Ancien et le Nouveau, les deux venant en avant ensemble de Sion et de Jérusalem; et le commandement envoyé dans la grâce, et le type dans le produit fini, et l'agneau dans le Fils, et les moutons dans l’homm...
	Mais l'évangile est devenu l'explication de la loi et de sa réalisation, alors que l'église devenait l'entrepôt de la vérité…
	C'est celui qui nous a livrés de l'esclavage à la liberté, de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, de la tyrannie au royaume éternel. (Melito. Homily On the Passover. Verses 7,40, 68. Translation from Kerux: The Journal of Online Theology. h...
	Cependant, le Royaume de Dieu était connu comme étant quelque chose d’éternel, et pas simplement l’Église Chrétienne ou Catholique de nos jours et inclus la loi de Dieu.
	Un autre écrit de la mi à la fin du deuxième siècle exhortent les personnes à regarder vers le royaume :
	Cependant, ne laissez personne d’entre vous dissimuler ou regarder en arrière, mais approchez-vous volontairement de l'Évangile du Royaume de Dieu. (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Excerpted from Ante-Nicene Fathers, Volume 8. Edited...
	En outre, alors que ce n'était pas apparemment écrit par quelqu’un dans la véritable église, les écrits de la moitié du deuxième siècle intitulés The Shepherd of Hermas dans la traduction par Roberts et Donaldson emploie l'expression « Royaume de Dieu...
	Les véritable chrétiens, et même beaucoup qui tout simplement professent le Christ, connaissaient quelque chose au sujet du Royaume de Dieu au deuxième siècle.
	Même le Catholique et Orthodoxe Saint Irénée comprenait qu’après la résurrection, les chrétiens entreraient dans le Royaume de Dieu. Remarquez ce qu’il a écrit, c. 180 A.D. :
	Parce que tel est l'état de ceux qui ont cru, puisque dans eux demeure continuellement le Saint-Esprit, qui a été donné par Lui dans le baptême, et est maintenu par le receveur, s'il marche dans la vérité et la sainteté et la droiture et dans la patie...
	Des problèmes aux deuxième et troisième siècles
	En dépit de son acceptation répandue, au deuxième siècle, un chef apostat anti-loi appelé Marcion s'est levé. Marcion a enseigné contre la loi de Dieu, le Sabbat, et le Royaume de Dieux. Bien qu'il ait été dénoncé par Polycarpe et d'autres, il avait d...
	Aux deuxième et troisième siècles, les allégoristes commencèrent à s’établir à Alexandrie (Égypte). Beaucoup d'allégoristes se sont opposés à la doctrine du royaume à venir. Notez le rapport au sujet de certains de ces allégoristes :
	Dionysius (Denys) est né d'une famille aristocrate païenne et riche à Alexandrie, et a été instruit dans leur philosophie.  Il a quitté les écoles païennes pour devenir un élève d'Origène, qu'il a succédé à la charge de l'école du catéchisme d'Alexand...
	Clément, Origène, et l'école gnostique corrompaient les doctrines des saints oracles par leurs interprétations fantaisistes et allégoriques… ils ont obtenu pour eux-mêmes le nom d’ « Alégoristes. »  Népos a publiquement combattu les Allégoristes, et a...
	Dionysius (Denys) a contesté avec les disciples de Népos, et d’après ses propos… un « tel état des choses qui existent maintenant dans le Royaume de Dieu. » C'est la première mention du Royaume de Dieu existant dans l'état actuel des églises…
	Népos  a réprimandé leur erreur, prouvant que le Royaume de Dieu n'est pas allégorique, mais est le prochain royaume littéral de notre Seigneur dans la résurrection à la vie éternelle…
	L'idée que le royaume à venir dans l'état actuel des choses a été conçue et ainsi avancée dans l'école gnostique d'Allégoristes en Égypte, A.D. 200 à 250, un plein siècle avant que les évêques de l'empire soient considérés comme des occupants du trône…
	Clément a conçu l'idée du Royaume de Dieu comme un état de la véritable connaissance mentale de Dieu.  Origène l'a placée en avant comme signification spirituelle cachée dans la lettre des Écritures Saintes. (Ward, Henry Dana. The Gospel of the Kingdo...
	Ainsi, alors que l'Évêque Népos enseignait l'évangile du Royaume de Dieu, les allégoristes ont essayé d’arriver à une fausse compréhension, moins littérale, de cet Évangile. L’Évêque Apollinaire d’Hiérapolis a également essayé de combattre les erreurs...
	Herbert W. Armstrong a enseigné l’Évangile du Royaume, et plus
	Au 20e siècle, feu Herbert W. Armstrong a écrit :
	Puisqu'ils ont rejeté l'évangile du Christ…, le monde a dû le supplanter par autre chose. Ils ont dû inventer une contrefaçon! Ainsi nous avons entendu parler du Royaume de Dieu comme simplement une jolie platitude--un bon sentiment dans nos coeurs hu...
	Voici… l'explication de Dieu de ce qu'EST le ROYAUME DE DIEU : « Et pendant les jours de ces rois… »--on parle ici des dix orteils, d'une part de fer et d'une part d'argile fragile. Ceci, en lien avec la prophétie de Daniel 7, et d’Apocalypse 13 et 17...
	Quand le Christ viendra, Il va venir en tant que ROI des rois, régnant sur la terre entière (Apocalypse 19:11-16); et SON ROYAUME - le ROYAUME DE DIEU - nous dit Daniel, va CONSOMMER tous ces royaumes du monde. Apocalypse 11:15 cite dans ces mots : « ...
	Ce même Jésus Christ qui a marché sur les collines et les vallées de la Terre Sainte et sur les rues de Jérusalem il y a plus de 1,900 ans va revenir. Il a dit qu'il reviendrait. Après qu'il ait été crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts après trois ...
	Il est l’« aristocrate » de la parabole, qui est allé au trône de Dieu--« le pays lointain » - pour être couronné comme Roi des rois au-dessus de toutes les nations, et par la suite retourner sur la terre (Luc 19:12-27).
	Encore, il est au ciel jusqu'au « temps de la restitution de toutes les choses » (Actes 3:19-21). La restitution signifie la reconstitution à un ancien état ou condition. Dans ce cas, la reconstitution du gouvernement de Dieu sur terre, et ainsi, la r...
	Les bouleversements actuels dans le monde, l’escalade des guerres et des controverses culmineront dans un état de problèmes extrêmes dans le monde, qu’à moins que Dieu intervienne, aucune chair humaine ne serait sauvée (Matthieu 24:22). À son apogée, ...
	Jésus pas bienvenu?
	Mais est-ce que l'humanité va crier de joie, et l'accueillir dans un extase frénétique avec enthousiasme – de même pour les églises du christianisme traditionnel?
	Ils ne le feront pas! Ils croiront, parce que les faux ministres de Satan (2 Corinthiens 11:13-15) les ont trompés, qu’Il est l'antéchrist. Les églises et les nations seront fâchées à Sa venue (Apocalypse 11:15 et 11 :18), et les forces militaires ess...
	Les nations seront engagées dans la bataille à l’apogée de la prochaine Troisième guerre mondiale, avec le champ de bataille à Jérusalem (Zacharie. 14:1-2) et alors le Christ reviendra. Dans une puissance surnaturelle Il « combattra ces nations » qui ...
	La bible déclare que Jésus reviendra et il gagnera, pourtant beaucoup lutteront contre lui (Apocalypse 19:19). Beaucoup réclameront (basé sur l’incompréhension des prophéties de la Bible, mais partiellement en raison des faux prophètes et des mystique...
	Ce qui suit est aussi d’Herbert Armstrong :
	La véritable religion --La vérité de Dieu autorisée par l'amour de Dieu donnée par l’Esprit Saint… JOIE INCROYABLE de connaître Dieu et Jésus-Christ--de connaître la VÉRITÉ--et la chaleur de l'AMOUR divine de Dieu ! …
	Les enseignements de la véritable Église de Dieu sont simplement ceux de « vivre d’après chaque mot » de la Sainte Bible…
	Les hommes se tourneront de la manière de « recevoir » à la manière de « donner » -- La manière de l’amour de Dieu.
	UNE NOUVELLE CIVILIZATION va maintenant saisir la terre!
	La NOUVELLE CIVILISATION est le Royaume de Dieu. Il en est de proclamer qu’une nouvelle civilisation s’en vient et sera basée sur l’amour est une majeure partie de ce que le vrai évangile du Royaume que Jésus et Ses disciples enseignaient. Et c’est ce...
	Herbert Armstrong a réalisé que Jésus enseignait que la société, même quand elle pense qu’elle veut obéir, a rejeté la voie de « donner », la voie d’amour. Presque personne ne semble saisir correctement l’importance de ce que Jésus enseignait.
	Le salut par Jésus fait partie de l'évangile!
	Maintenant certains qui ont lu jusqu’ici se questionnent probablement à propos de la mort de Jésus et Son rôle dans le salut. Oui, cela fait partie de l'évangile dans le Nouveau Testament et de ce qu’Herbert W. Armstrong a écrit.
	Le Nouveau Testament nous montre que l’évangile inclus le salut par Jésus :
	16 Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (Romains 1:16)
	4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 5 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. 12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvell...
	18 Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: Que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. (Actes ...
	30 Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, 31 prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ, en toute liberté et sans obstacle. (Actes 28:30-31)
	Notez que l’enseignement incluait Jésus ET le royaume. Tristement, une compréhension appropriée de l'évangile du Royaume de Dieu tend à être absente des enseignements des églises Gréco-Romaines.
	En fait, pour nous aider à faire partie de ce royaume, Dieu a tellement aimé les humains qu'Il a envoyé Jésus mourir pour nous. (Jean 3:16-17)
	Le monde a besoin de l’Évangile du Royaume, mais…
	Mais beaucoup de leaders du monde, y compris les religieux, croient que ce sera une coopération humaine internationale qui apportera la paix et la prospérité, et pas le Royaume de Dieu. Et tandis qu'ils auront quelques succès temporels, ils ne réussir...
	Plusieurs dans le monde essayent de concrétiser un plan babylonien international semi-religieux pour mettre en place un nouvel ordre mondial au 21e siècle. C'est quelque chose que l'Église Continue de Dieu a dénoncé depuis son commencement et prévoit ...
	Selon la Bible, cela prendra l’union d'un leader militaire en Europe (appelé le Roi du Nord, également appelé la bête d’Apocalypse 13:1-10) avec un chef religieux (appelé le faux prophète, également appelé L'Antéchrist final et la bête à deux cornes d...
	Rappelez-vous que Jésus a enseigné :
	14 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)
	Remarquez que l’Évangile du Royaume va atteindre le monde comme un témoin, après la fin viendra.
	Il y a plusieurs raisons pour ceci.
	Une est que Dieu veut que le monde entende le vrai évangile avant le début de la Grande Tribulation (dont le début nous est montré dans Matthieu 24:21). Par conséquent le message de l'évangile est un témoin et un avertissement (cf. Ézéchiel 3 ; Amos 3...
	Une autre est que l’essentiel du message sera contraire aux points de vues de la Bête, la Puissance du Nord, avec le Faux prophète, l'antéchrist final. Fondamentalement, elles promettront la paix par l'effort humain, mais mènera à la fin (Matthieu 24:...
	En raison des signes et des fausses merveilles auxquels ils sont liés (2 Thessaloniciens 2:9), la plupart dans le monde choisiront de croire à un mensonge (2 Thessaloniciens 2:9-12) au lieu du message de l'évangile. En raison des condamnations inexact...
	Les chrétiens Philadelphiens fidèles (Apocalypse 3:7-13) proclameront l'Évangile millénaire du Royaume aussi bien qu’informeront le monde de ce que certains chefs du monde (y compris la Bête et le Faux prophète) manigancent.
	Ils soutiendront de dire au monde le message que la Bête, le Roi de la puissance du Nord, avec le Faux prophète, l'antéchrist final, ultimement détruiront (avec certains de leurs alliés) les États-Unis et les nations du Royaume-Uni, tels que le Canada...
	Le « faux évangile » proclamé par les leaders mondiaux (probablement un « nouveau » type de leader suprême de l'Europe et un pontife compromis qui réclamera une forme de catholicisme) n’apprécieront pas ceci - ils ne voudront pas que le monde apprenne...
	La Bête et le Faux prophète utiliseront la force, le chantage économique, des signes et fausses merveilles, le meurtre et d’autres moyens de pressions. (Apocalypse 13:10-17; 16:14; Daniel 7 :25; 2 Thessaloniciens 2 :9-10)
	10 Ils crièrent d'une voix forte, en disant: « Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » (Apocalypse 6:10)
	À travers les âges, le peuple de Dieu s’est étonné, « Combien de temps avant le retour de Jésus? »
	Tandis que nous ne connaissons pas le jour ou l'heure, nous nous attendons à ce que Jésus revienne (et le Royaume millénaire de Dieu établi) au 21e siècle basé sur beaucoup d’écritures (i.e. Matthieu 24:4-34; Psaumes 90:4; Osée 6:2; Luc 21:7-36; Hébre...
	Si Jésus n’intervient pas, le monde aura anéanti toutes formes de vie :
	21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jou...
	29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30 Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tr...
	Le monde a besoin du Royaume de Dieu.
	Ambassadeurs pour le Royaume
	Aujourd’hui, si vous êtes un véritable Chrétien, vous devez en être un ambassadeur. Notez ce que l’apôtre Paul a écrit :
	20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! (2 Corinthiens 5:20)
	14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix; 16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez...
	C’est quoi un ambassadeur? Le Nouveau Petit Robert a la définition suivante :
	1 : Envoyé d’un État auprès d’un État étranger. Ambassadeur extraordinaire, chargé d’une mission temporaire
	3 : Personne chargée d’un message, d’une mission
	Si vous êtes un véritable Chrétien, vous êtes un envoyé officiel pour le Christ! Notez ce que l’apôtre Pierre a écrit :
	9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, e...
	En tant que Chrétien, nous devons faire partie d’une nation sainte.
	Quelle nation est sainte maintenant?
	Bien, certainement aucun des royaumes de ce monde, mais ils feront ultimement partie du Royaume de Dieu (Apocalypse 11:15). C'est la nation de Dieu, Son Royaume qui est saint.
	À titre d’ambassadeurs, nous ne nous engageons pas normalement directement dans la politique des nations de ce monde. Mais nous devons vivre notre vie dans la voie de Dieu maintenant. Ce faisant, nous apprenons mieux pourquoi les manières de Dieu sont...
	5 et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son ...
	10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. (Apocalypse 5:10)
	Dans le future, un aspect de ceci sera d’enseigner à ceux qui sont mortels de marcher dans la voie de Dieu :
	19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, Tu ne pleureras plus! Il te fera grâce, quand tu crieras; Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. 20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, Et de l'eau dans la détresse; Ceux qui t'instruisent n...
	Tandis que c’est une prophétie pour le Royaume millénaire, dans cet âge les Chrétiens doivent se préparer à enseigner :
	12 … qui depuis longtemps devriez être des maîtres, (Hébreux 5:12)
	15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous  (1 Pierre 3:15)
	La Bible nous montre que plusieurs des plus fidèles Chrétiens vont, juste avant le début de la Grande Tribulation, en instruire beaucoup :
	33 et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. (Daniel 11:33)
	Ainsi, apprendre, croître dans la grâce et la connaissance (2 Pierre 3:18), est quelque chose que nous devrions faire maintenant. Une partie de votre rôle dans le Royaume de Dieu est de pouvoir enseigner. Et pour les plus fidèles Chrétiens Philadelphi...
	Après que le Royaume de Dieu sera établi, le peuple de Dieu va servir à restaurer la planète endommagée :
	12 Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, Tu relèveras des fondements antiques; On t'appellera réparateur des brèches, Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. (Ésaïe 58:12)
	Ainsi, le peuple de Dieu qui a vécu dans la voie de Dieu dans cet âge facilitera l’habitation pour les personnes dans les villes (et ailleurs) pendant cette période de restauration. Le monde sera vraiment un meilleur endroit. Nous devrions être des am...
	Le véritable message de l’Évangile est transformatif
	Jésus a dit, « 31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 8:31-32). Connaître la vérité sur l’Évangile du Royaum...
	2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. (Romains 12:2)
	Les véritables Chrétiens sont transformés pour servir Dieu et les autres :
	22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, com...
	28 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec crainte… (Hébreux 12:28-29)
	Les véritables Chrétiens vivent différemment du monde. Nous acceptons les normes de Dieu au-dessus du celles du monde, pour ce qui est vrai et faux. Les justes vivent par la foi (Hébreux 10:38), puisque ça prend de la foi pour vivre dans la voie de Di...
	L'évangile du Royaume des Dieu est un message de droiture, de joie, et de paix (Romains 14:17). Le mot prophétique, correctement compris, est soulagement (cf. 1 Corinthiens 14:3; 1 Thessaloniciens 4:18), particulièrement comme nous observons le monde ...
	Comme chrétiens nous mettons notre espoir dans le spirituelle, pas dans le physique, bien que nous vivons dans un monde physique (Romains 8:5-8). Nous avons l’« espoir de l'évangile » (Colossiens 1:23). C'est quelque chose que les premiers chrétiens o...
	6. Les Églises Gréco-romaines enseignent que le Royaume est important, mais
	Les églises Gréco-romaines pensent qu’ils enseignent les aspects du Royaume de Dieu, mais ont des problèmes à comprendre réellement qu’est-ce que c’est. Par exemple, l’Encyclopédie Catholique enseigne ceci à propos du royaume :
	Le Christ… à chaque étape dans Son enseignement de l'avènement de ce royaume, ses divers aspects, sa signification précise, la manière dont il doit être atteint, forment la base de ses discours tellement, de sorte que Son discours s'appelle « l'Évangi...
	Bien que ci-dessus on mentionne « Colossiens I, 13; I Thessaloniciens 12; Apocalypse I, 6, 9 ; v, 10, » si vous en faites la lecture, vous constaterez qu’aucun de ces vers mentionne quoi que soit au sujet de l'Église étant le Royaume de Dieu. Ils ense...
	Jésus a enseigné, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14:6) Pierre a enseigné, « Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par leque...
	Contrairement à ceci, le Pape Francis a enseigné que les athées, sans Jésus, peuvent être sauvés par de bonnes œuvres! Il enseigne également que les juifs peuvent être sauvés sans accepter Jésus! En plus, lui et quelques Gréco-romains semblent égaleme...
	Beaucoup souhaitent marcher par la vue et de mettre leur foi dans le monde. Le Nouveau Testament enseigne que les Chrétiens doivent regarder plus haut :
	2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. (Colossiens 3:2)
	7 car nous marchons par la foi et non par la vue (2 Corinthiens 5:7)
	Néanmoins, le Pape Pie XI a fondamentalement enseigné  de marcher dans sa vision de l’église :
	…l’église catholique… est le Royaume du Christ sur la terre (Pius’s  encyclical Quas Primas as cited in Kramer P. The Devil's Final Battle. Good Counsel Publications, 2002, p. 73).
	Le site web de la Bible Catholique 101 réclament « le Royaume de Dieu a été établi sur la terre par Jésus Christ dans l'année 33, sous la forme de Son Église, dirigée par Pierre… l'Église Catholique. » Mais le Royaume millénaire de Dieu n'est pas enco...
	L'église de Rome enseigne tellement fortement contre un Royaume millénaire de Dieu à venir bientôt sur la terre que c'est fondamentalement la seule « doctrine de l'antéchrist » énumérée dans le Catechism of the Catholic Church:
	676 La duperie de l'antéchrist commence déjà à se dessiner dans le monde chaque fois que la réclamation est introduite pour se rendre compte dans l'histoire que l'espoir du Messie qui peut seulement être réalisé au-delà de l'histoire par le jugement e...
	Tristement, ceux qui sont d'accord avec cela auront des problèmes majeurs avec la proclamation de l'Évangile du Royaume de Dieu à la fin. Certains prendront des mesures terribles contre ceux qui le proclameront (Daniel 7:25; 11:30-36).
	Mais, pourriez-vous penser, tous ceux qui professent Jésus comme Dieu ne seront-ils par dans le royaume? Non, ils ne le seront pas. Notez ce que Jésus a dit :
	21 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. 22 Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé...
	L'apôtre Paul a noté que le « mystère de l'iniquité » était « déjà au travail » (2 Thessaloniciens 2: 7) dans son temps. Cette iniquité est également liée à quelque chose dont la bible nous met en garde contre dans les temps de la fin qui s'appelle le...
	Le « mystère de l’iniquité » est lié à ceux qui se professent chrétiens qui croient qu'ils n'ont pas besoin de garder les Dix Commandements de Dieu, etc. et/ou il y a tellement d'exceptions de Ses lois acceptables et/ou il y a les formes de pénitence ...
	Les Gréco-romains sont comme les Pharisiens qui ont violé les commandements de Dieu, mais ont réclamé que leurs traditions rendaient ceci acceptable - Jésus a dénoncé cette approche (Matthieu 15:3-9)! Ésaïe a également averti que les gens réclamant êt...
	Un autre « mystère » semble être que l'Église de Rome semble croire que ses agendas sur le militarisme oecuménique et interconfessionnel mèneront à la paix et à une version non-biblique du Royaume de Dieu sur la terre. Les écritures saintes mettent en...
	4 On se prosterna devant le Dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la Bête ; et l'on se prosterna devant la Bête en disant : « Qui égale la Bête, et qui peut lutter contre elle ? » 5 On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème...
	La Bible nous avertit contre l’unité de Babylone de la fin des temps :
	9 « C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse ! Les sept têtes, ce sont sept collines sur lesquelles la femme est assise… 18 Et cette femme-là, c'est la Grande Cité, celle qui règne sur les rois de la terre. » (Apocalypse 17:9, 18 (BJ)
	1 Après quoi, je vis descendre du ciel un autre Ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. 2 Il s'écria d'une voix puissante : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ; elle s'est changée en demeure de démo...
	Dans Zacharie, la Bible nous avertit contre la Babylone à venir et nous montre qu’une unité comme telle ne se produira pas avant après le retour de Jésus :
	6 Holà! Holà! Fuyez du pays du Nord - oracle de Yahvé - car aux quatre vents des cieux je vous ai dispersés, oracle de Yahvé! 7 Holà! Sion, sauve-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. 8 Car ainsi parle Yahvé Sabaot, après que la Gloire m'eut...
	Les mouvements oecuméniques et interconfessionnels que les Nations Unies, le Vatican, beaucoup de Protestants, et chefs Orthodoxes orientals favorisent sont clairement condamnés par la Bible et ne devraient pas être encouragés. Jésus a averti de ceux ...
	Comme Zacharie, l’apôtre Paul a aussi enseigné que la véritable unité de la foi ne se réaliserait pas avant après le retour de Jésus :
	13 au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l'âge, qui réalise la plénitude du Christ. (Éphésiens 4:13, BJ)
	Ceux qui croient que cette unité vient avant le retour de Jésus sont dans l’erreur. En fait, quand Jésus va revenir, il devra détruire l'unité des nations qui se rassembleront contre Lui :
	15 Et le septième Ange sonna... Alors, au ciel, des voix clamèrent : « La royauté du monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu'à son Christ ; il régnera dans les siècles des siècles. » 16 Et les vingt-quatre Vieillards qui sont assis devant Dieu, su...
	6 Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres ; on clamait : « Alleluia ! Car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu Maître-de-tout. 19 Je vis a...
	Notez que Jésus devra détruire les armées du monde unies contre Lui. Puis Lui et les saints régneront. Ce sera à ce moment qu’il y aura l’unité réelle de la foi.
	Tristement, beaucoup écouteront les faux ministres qui semblent bons, mais ne le sont pas, comme l'apôtre Paul a averti (2 Corinthiens 11:14-15).
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