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Étude d’ensemble de l’Ancien Testament
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JÉSUS (Matthieu - Jean)
Jésus entre en scène et ses premières paroles proclament : « Les temps sont accomplis, le
Royaume est proche. » On commence à voir que tout ce qui a été décrit jusqu’ici pointe
vers Lui.
Examinons cela de plus près :
Peuple - La bénédiction et le Jugement de Dieu par Christ.
Jésus inaugure son ministère par ces paroles : « Les temps sont accomplis, le Royaume de
Dieu est proche. » L’Evangile tout entier est présenté comme « l’approche du Royaume de
Dieu. »
Jésus est la réponse à l’énigme de l’Ancien Testament.
L'Éternel passa devant lui en proclamant : L'Éternel, l'Éternel, Dieu
compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en
fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne
la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas (le coupable) pour
innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération ! Exode 34:6-7.
Comment un Dieu de compassion, de grâce, d’amour et de miséricorde peut-il ne pas laisser
le coupable impuni ? Evidemment il ne le peut pas ! Et comment un Dieu d’amour peut-il
punir le coupable et rester un Dieu d’amour ?
Paul dans Romains 3 :25-26 nous donne la solution : « C'est lui que Dieu a destiné comme
moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice.
Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il a
voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être (reconnu) juste, tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus. »
En faisant tomber le jugement sur Son Fils, Il peut montrer Sa grâce, Son amour et Sa
miséricorde pour Son peuple. Christ résout ainsi le problème, celui-là même que rencontre
tout un chacun. Comment quiconque pourrait-il s’approcher d’un Dieu saint ? Personne ne
pourrait être membre du Royaume sans Celui qui a pris le jugement sur Lui. Ces deux
lignes, bénédiction et jugement, continuent. Nous autres humains sommes tous voués au
jugement. Jésus est destiné à notre bénédiction. 2 Corinthiens 5 :21 : « Celui qui n'a pas
connu le péché, il l'a fait (devenir) péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice
de Dieu. »
Revenons à la lignée familiale qui part de la Genèse, à laquelle nous faisions référence pour
ce thème de bénédictions et de jugements : Christ est le Fils de la lignée d’Adam. Romains
5 nous enseigne que la mort est venue par Adam, et la vie par le Christ.
C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les
hommes, parce que tous ont péché, ... car, jusqu'à (la promulgation de) la
loi, le péché était dans le monde ; mais le péché n'est pas mis en compte,
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quand il n'y a pas de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à
Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression
semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Romains 5:12-14.
Comme le péché fut transmis à tous les hommes par un seul homme, de même le don de
Dieu est donné à tous par un seul homme, Christ, qui est le « second » Adam. Par le
premier la désobéissance est survenue, et beaucoup ont été rendus pécheurs. Puis par
l’obéissance d’un seul, Jésus, beaucoup ont été rendus justes. Il est le Fils de la lignée
d’Adam.
Deuxièmement Il est de la descendance d’Abraham, de cette descendance bénie de la
promesse. Dans Romains 4 Paul dit que nous avons un héritage par la foi au Christ, selon ce
qui avait été promis à Abraham. Parce que nous croyons en Lui, cela nous est compté
comme justice.
En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à
Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi
qu'on est héritier, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi
produit la colère et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de
transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la
promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la
loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre père à tous, selon qu'il est
écrit : Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. (Il est notre père à
tous) devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à
l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et
devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit :
Telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps
presque mourant, puisqu'il avait près de cent ans, et le sein maternel de Sara
déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu il ne douta point,
par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu pleinement
convaincu de ceci : ce que (Dieu) a promis, il a aussi la puissance de
l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est
pas à cause de lui seul, qu'il est écrit : Cela lui fut compté, c'est aussi à cause
de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité
d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses, et ressuscité
pour notre justification. Romains 4:13-25.
Troisièmement, Jésus est le roi de la descendance de David, selon Genèse 49 :9, Il est le
lion de la tribu de Juda et « les nations lui obéissent. »
Nous avons maintenant le tableau complet. D’abord, Jésus notre prophète. Dans
Deutéronome 18 : 15 il est annoncé que « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi,
d'entre tes frères, un prophète comme moi : vous l'écouterez ! » Dans Actes 3 :22, dans sa
prédication Pierre dit : « Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos
frères un prophète comme moi ; vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » C’est aussi ce
que Pierre déclare, en parlant du salut dans Actes 4 :12 : « Le salut ne se trouve en aucun
autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous
devions être sauvés. »
Tout converge vers Christ. La mission du prophète était de révéler la Parole : Christ est la
Parole. Dans la lettre aux Hébreux (qui a bien plus de sens quand on comprend mieux
l’Ancien Testament) au chapitre 1 :1-2 : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de
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plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces
jours qui sont les derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est par lui qu’il a fait
les mondes. »
Il est notre prophète nous révélant la Parole.
Deuxièmement Il est notre sacrificateur. Pour faire l’expérience de la bénédiction de Dieu on
a besoin d’un médiateur : Hébreux 4 :14-16 :
Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons, en effet, un
grand-prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu :
c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand-prêtre incapable de
souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand-prêtre a été
tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché.
Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce.
Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce, pour être
secourus au bon moment.
Jésus est notre Souverain Sacrificateur : « Dieu l’avait proclamé souverain
sacrificateur selon l’ordre de Melchisédech. » Hébreux 5 :10. En tant que tel Il peut
effacer notre culpabilité.
Troisièmement il est notre Roi, qui règne en Seigneur. Jérémie 23 :5-6 : « Voici les jours
viennent, -oracle de l’Eternel- où je susciterai à David un germe juste ; Il règnera en roi et
prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé,
Israël aura la sécurité dans sa demeure ; et voici le nom dont on l’appellera, l’Eternel notre
justice. » Ce n’est que par la personne de Christ que nous pouvons bénéficier de la
bénédiction de Dieu.
Lieu- Dieu parmi Son peuple : l’incarnation
Le lieu de la présence de Dieu a successivement été manifeste dans le Pays promis, dans le
Tabernacle, dans le Temple et en Exil. Maintenant, nous voyons Sa présence par
l’Incarnation. Jean 1 :14 : La Parole a été faite chair et elle a fait sa demeure parmi
nous… » Ce verset utilise le mot de l’Ancien Testament « tabernacle », c’est-à-dire
« demeure de Dieu ». La demeure de Christ s’est faite parmi nous, Il est devenu comme
l’un de nous. Dieu vit vraiment au sein de Son peuple.
Examinons Ses revendications : Premièrement Il dit : « Je suis le tabernacle » dans Jean
1 :14 : La Parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous, pleine de grâce et de
vérité ; et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père.»
A cela il ajoute : « Je suis le Temple » : Dans Jean 2 :13-22, au moment où Il purifie le
temple des marchands qui peuvent alors demander « mais que fais-tu ? Pour qui te prendstu ? » Jésus dit : « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ! » (Jean 2 :19).
Qu’est-ce que cela signifie ? Impossible de remettre sur pied toute cette construction en
trois jours ! « C’est vrai, car Je suis le Temple. Je suis celui par qui vous pouvez vous
approcher de Dieu. Je serai mis à mort et trois jours après je serai restauré. »
But - La gloire de Dieu manifestée à tous les peuples au moyen de Son salut.
C’est Christ qui apporte ce salut. Il est l’Agneau envoyé par Dieu pour le monde entier, celui
qui ôte le péché de tous ceux qui ont foi en Lui. Jean 1 :29 : « Le lendemain, Jean vit Jésus
venir à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».

SC1_TS1_L’ÉGLISE SECRÈTE ÉTUDE D’ENSEMBLE DE L’ANCIEN TESTAMENT © David Platt 2006.doc
Page 3 of 10

Il est la manifestation accomplie de la gloire de Dieu dans le monde. Proverbes 30:4 pose la
question :
Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? Qui a recueilli le vent dans ses
poings ? Qui a serré les eaux dans un vêtement ? Qui a établi toutes les
extrémités de la terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils, si tu
le sais?
Ou Daniel 7:13-14,
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel
arriva comme un fils d'homme ; il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit
approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté ; et tous
les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne
sera jamais détruite.
Jésus est le centre rayonnant du plan de Dieu pour faire connaître Sa gloire dans le monde.
Souvenez-vous que Dieu avait dit : « Je mettrai ma gloire sur mon peuple » comme le dit le
prophète Ésaïe chapitre 60 :1-2 : La gloire de l’Eternel se lève sur toi… Sur toi l’Eternel se
lève, sur toi Sa gloire apparaît. Quant à Sa beauté, elle manifeste la gloire attendue de Dieu
qu’est Jésus. C’est lui qui donnera Sa gloire à Son peuple. Ce que le peuple attendait était le
Dieu de gloire éternel lui-même, Dieu dans la chair. Jésus est le sommet glorieux de tout ce
portrait.
PRÉSENT
Peuple—La bénédiction et le jugement de Dieu par Son Eglise.
Grâce à Christ notre Prophète, nous parlons de sa part. Dans Actes 1 :8, nous lisons :
« Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de
la terre. En d’autres mots, vous serez mes prophètes, mes témoins. Nous sommes
maintenant ses porte-parole.
Grâce à Christ notre Sacrificateur, nous sommes maintenant un Royaume de sacrificateurs.
Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles,
agréables à Dieu par Jésus-Christ ; car il y a dans l'Écriture : Voici, je pose en
Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, Et celui qui croit en elle ne sera
pas confondu.
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre
qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle
et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale.
Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été
destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2:5-9.
Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous
êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et capables de vous
avertir les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec
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une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la
grâce que Dieu m'a faite d'être ministre du Christ-Jésus pour les païens ; je
m'acquitte du service sacré de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui
soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Romains 15:14-16.
Vous êtes un sacerdoce royal, vous pouvez être en contact avec le Dieu de l’univers au
moyen de Son Fils Jésus-Christ, vous pouvez en direct jouir de Ses bénédictions, de
manière proche et personnelle. C’est le privilège de tous ceux qui mettent leur confiance en
Lui.
Troisièmement, grâce à Christ notre roi, nous sommes maintenant Ses héritiers, ainsi que
Paul le dit dans Galates 3:26-4:7:
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ-Jésus : vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il
n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous,
vous êtes un en Christ-Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la
descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse.
Or, je le dis : aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout ; il est soumis à des tuteurs et
des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, lorsque
nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du
monde ; mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né
d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour
que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé
dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus
esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu.
Mais Christ est aussi Juge. Nous sommes donc maintenant sous Son jugement et, sans la
foi en Lui, nous devons subir le jugement de Dieu.
En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi
le Fils fait vivre qui il veut. De plus le Père ne juge personne, mais il a remis
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient —
et c'est maintenant — où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et
ceux qui l'auront entendue vivront. En effet comme le Père a la vie en luimême, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le
pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5:21-27.
Lieu—Dieu en Son peuple –le corps
Dieu amène Son peuple en Son lieu. Mais maintenant Dieu est dans Son peuple, pas
simplement parmi Son peuple. C’est-à-dire que ce qui était le tabernacle et le temple
devient, en Christ, nous, nos corps. Les prophètes avaient prédit la reconstruction du
temple de Dieu, qui manifestera la grandeur de Sa gloire, comme le disait Ezéchiel 40-47,
tout en montrant l’œuvre de Son Esprit, selon Zacharie 4 :6-9
Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel :
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit
l'Éternel des armées.
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Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplanie. Il en
sortira la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour
elle !
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Les mains de Zorobabel
ont fondé cette Maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que
l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Comme on le voit dans Ezéchiel et dans Zacharie, la gloire de Dieu et Son Esprit
apparaissent dans le nouveau temple. Comme maintenant nos corps sont le temple du
Saint-Esprit, il en découle que maintenant c’est nous qui manifestons la grandeur de la
gloire de Dieu.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car
le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3:16-17.
Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je
marcherai au milieu d'eux ; Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
2 Corinthiens 6:16.
Nous manifestons également l’oeuvre de l’Esprit de Dieu.
1 Corinthiens 6:18-20 déclare : Votre corps est le temple du Saint-Esprit…Glorifiez donc
Dieu dans votre corps… Par conséquent, vous tous, hommes et femmes, soyez purs, soyez
saints car l’Esprit de Dieu demeure en vous. Ne vous compromettez pas avec le monde, où
tout est corrompu, et se ligue contre Dieu. Étant le temple de l’Esprit Saint, la gloire de Dieu
n’est plus dans un temple extérieur, mais en vous. Cela change du tout au tout notre
manière de vivre et notre optique sur l’Ancien Testament.
Deuxièmement, le temple de Dieu et notre mission - l’on voit déjà dans 1 Rois 8 :41-43 que
les nations viendront dans le temple :
De même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple d'Israël quand il
viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, — car on saura que ton nom
est grand, ta main forte et ton bras étendu — quand il viendra prier dans
cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu
accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi afin que tous les peuples
de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël,
et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai
bâtie ! 1 Rois 8:41-43.
Pour contempler la gloire de Dieu, dans l’Ancien Testament, toutes les nations devaient
venir dans le temple. Dans le Nouveau, le temple est notre corps. Maintenant c’est le
temple qui va vers les nations. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:8. Nous apportons la gloire et l’Esprit
de Dieu, ainsi que l’adoration aux nations pour qu’elles les rencontrent et expriment
l’adoration qui Lui est due.
But – La gloire de Dieu multipliée à tous les peuples
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L’objectif de Jésus est d’établir Son Royaume. Le nôtre est de l’étendre, ce qui a commencé
déjà dans Genèse 1 et 2 :
« Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal
qui rampe sur la terre. » Genèse 1:28.
L’image de Dieu se répandra sur toute la terre. Il nous a restaurés, nous a sanctifiés par le
sang de Son Fils, et maintenant nous faisons fructifier cela pour tous les peuples. L’œuvre
de faire des disciples de toutes les nations n’est pas terminée, c’est notre tâche, c’est ainsi
que l’ordre de l’Ancien Testament s’accomplit, en multipliant la gloire de Christ à toutes les
nations.
Notre objectif est aussi que le Royaume se multiplie. Dans Jean 20 :21, Jésus dit :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Faites de toutes les nations des
disciples ! Allez annoncer le Royaume à tous. Annoncez Ses bénédictions et Ses jugements,
annoncez le fait que Christ est au centre de tout, annoncez Son Royaume. Nous devons
baptiser et incarner le Royaume devant tous les peuples. Il ne faut pas passer à côté du fait
que l’Eglise est le reflet de ce que le Royaume de Dieu devrait être pour le monde. Voulezvous voir le Royaume de Dieu ? Enseignez-le, répandez-le à tous !
Seigneur, aide-nous à apprendre d’Israël et de l’Ancien Testament, pour lier la bénédiction
de Dieu à Son objectif. Si souvent dans l’histoire de l’Ancien Testament on voit que ces deux
choses étaient dissociées au sein du peuple ! Lorsque le peuple n’accomplissait pas Son but,
il expérimentait Son jugement. Seigneur aide-nous à bien les garder ensemble, et aide-nous
à répandre le Royaume à toutes les nations.
FUTUR
Peuple – Bénédiction et Jugement final de Dieu
C’est le couronnement du Royaume. Apocalypse 20:11-21:8 nous décrit les nouveaux cieux
et la nouvelle terre, où l’ancien ordre des choses a disparu :
Apocalypse 21 :1-8 :
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. Et je vis descendre du
ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une
épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de
leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu.
Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et
il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait ! Je
suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du
vainqueur ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de
soufre : cela, c'est la seconde mort.
Le Ciel illustre la bénédiction éternelle du Roi, et l’enfer illustre Son jugement
éternel.
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L’appel du Royaume dans Matthieu 4:17 retentit : « Repentez-vous car le Royaume des
cieux est proche. » Romains 10 :9 est la confession du Royaume : « Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les
morts, tu seras sauvé. »
Si vous ne croyez pas encore en Jésus, je vous exhorte à « confesser de votre bouche Jésus
comme Seigneur et de croire dans votre cœur que Dieu l’a ressuscité des morts et vous
serez sauvé. » Voilà à quoi vise le Royaume tout entier : Sa bénédiction finale et Son
jugement. A ce moment précis de l’avenir, chacun de nous sera soit éternellement sous la
bénédiction de Dieu, soit éternellement sous Son jugement.
Lieu – Dieu avec, parmi et dans Son peuple : Le corps racheté
Ce n’est plus l’un ou l’autre, mais tout cela à la fois. Vous n’avez plus simplement un corps,
mais un corps racheté si vous êtes un citoyen de Son Royaume. C’est une bonne nouvelle
de savoir qu’un corps racheté nous attend dans le Royaume de Dieu, car, écoutez bien :
nous sommes co-résidents de Son Royaume :
Dans Genèse 3:24 nous lisons que: « Après avoir chassé l’homme, il mit à demeure à l’est
du jardin d’Eden, les chérubins et la flamme de l’épée qui tournoie, pour garder le chemin
de l’arbre de vie. »
On retrouve cet Arbre de Vie dans Apocalypse 22, où il apporte de la guérison pour nos
vies. Ce jour-là la gloire d’Eden est restaurée.
Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui
sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de la ville et sur
les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit douze récoltes
et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison
des nations.
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, et son nom sera sur leurs
fronts. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une
lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et
ils règneront aux siècles des siècles. Apocalypse 22:1-5.
Non seulement cela, mais la gloire de Sion se réalise enfin : « Ainsi ceux que l’Eternel a
libérés retourneront, ils arriveront dans Sion avec des chants de triomphe, et une joie
éternelle couronnera leur tête ; l’allégresse et la joie s’approcheront, le chagrin et les
gémissements s’enfuiront. Ésaïe 35 :10
Ce que dit Hébreux 12 : 22-24 est vrai :
Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d’anges; de la réunion
et de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux ; de Dieu juge de
tous ; des esprits des justes parvenus à la perfection ; de Jésus, médiateur
d’une nouvelle alliance ; et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui
d’Abel.
Nous sommes co-résidents. La gloire d’Eden est restaurée en une communion parfaite, avec
nos corps rachetés.
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Deuxièmement, nous sommes co-héritiers de Son Royaume. Romains 8 :17 : Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui.
Nous savons que si nous souffrons avec Lui nous aurons aussi part à Sa gloire, ce qui est
également une bonne nouvelle pour tous. C’est vrai pour chacun qui a part à Ses
souffrances.
Zacharie 13 :9 annonçait un temps où Dieu serait avec Son peuple et qu’Il serait leur Dieu,
qu’ils Lui appartiendraient comme Lui serait à eux : Je mettrai ce tiers dans le feu : et je le
ferai fondre comme on fait fondre l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il
invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; Je dirai : c’est lui qui est mon peuple ! Et il dira :
l’Eternel est mon Dieu.
Ce texte nous dit que nous sommes à Lui et qu’Il est à nous. Le Roi de l’univers vous
appartient. L’endroit où nous allons est un lieu excellent !
Enfin, en plus d’être co-résidents et co-héritiers, nous sommes co-régents avec Lui dans
Son Royaume.
…tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la
terre. Apocalypse 5:10. Comme aussi dans 2 Timothée 2:11-12 : Si nous sommes morts
avec Lui, nous vivrons aussi avec lui ; si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui.
N’est-ce pas aussi ce que nous avions dans la Genèse ? « Vous dominerez et vous règnerez
avec Moi. »
Le règne de Christ nous appartient aussi. Non que nous soyons comme Christ en autorité,
car Christ est Dieu, mais il partage Son règne et Son Royaume de toute éternité avec vous
et moi. Selon Apocalypse 5 :10, tout va changer. Notre relation avec Dieu est entièrement
restaurée. On passe des effets du péché, -culpabilité, honte et peur-, à une innocence
absolue. C’est un lieu où il n’y a plus jamais trace de péché. On passe également de la
honte la plus profonde à l’honneur le plus sublime. Ephésiens 2 dit, nous serons assis avec
Lui dans les lieux célestes. Enfin nous passons de la peur éternelle à la paix éternelle, donc
il n’y aura plus aucune raison d’avoir peur, nous serons environnés de paix. Romains 8:3839 déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent ni l’avenir,
ni les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas ni aucune autre créature ne pourra
jamais, non jamais, vous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Christ-Jésus notre
Seigneur.
Rien ne peut nous séparer de ce lieu. Dieu est avec, parmi, et en Son peuple. Notre relation
avec l’homme et totalement restaurée, et notre relation avec notre environnement est tout
à fait racheté.

But — Toutes les nations bénéficient de la gloire de Dieu.
C’est là que culmine tout ce que je vous ai décrit, l’aboutissement du Royaume de Dieu. Il a
commencé à Genèse 1, nous avons parcouru tout l’Ancien Testament jusqu’ici, et cela nous
a montré le peuple de Dieu, au lieu voulu par Dieu, accomplissant Son but, Son plan.
Apocalypse 7:9-12,
Après cela je regardai, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter,
de toute nation, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues. Ils se
tenaient devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes blanches, et des
palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte : Le salut (est) à notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. Et tous les anges se tenaient autour
du trône, des anciens et des quatre êtres vivants ; ils tombèrent la face
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contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen. La
louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance et la
force (sont) à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen.
Le peuple de Dieu, Son lieu et son but !
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