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Lorsque les cieux descendent sur Terre

Si Dieu vous appelle aujourd’hui, c’est 
parce qu’Il vous invite à vivre une vie dont 
Jésus-Christ pourra Se servir à Son retour 
avec le Royaume qu’Il recevra de Son Père. 
Utilisez-vous votre temps maintenant pour 
vous préparer à assumer votre futur rôle ?

« Ce qui arriva du temps de Noé » – 
Matière à réflexion !

Qu’arriverait-il si la culture d’aujourd’hui 
ressemblait à la culture antédiluvienne de 
l’époque de Noé décrite dans le livre de 
la Genèse ? Qu’arriverait-il si Dieu portait 
de nouveau un jugement sur l’humanité ? 
Seriez-vous prêt ?

« Christ, notre Pâque » 

La Pâque est mentionnée régulièrement 
dans la Bible, tant dans l’Ancien que dans le 
Nouveau Testament. Pourquoi l’apôtre Paul 
a-t-il appelé Jésus-Christ « notre Pâque » ?
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

« Le premier-né d’entre les morts » : 
Qu’est-ce que cela signifie ?

L’apôtre Paul faisait référence à Jésus-
Christ en tant que « premier-né d’entre 
les morts ». S’Il est « le premier », qu’est-
ce que cela implique ? La réponse évi-
dente est que d’autres suivront. Il est 
important de comprendre ce que la Bible 
dit sur ce sujet crucial !
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Les racines du mot « Paradis » sont aussi 
anciennes et mystérieuses que le concept est 

insaisissable. Ce mot français nous est venu du 
Latin, mais les Romains l’avaient emprunté aux 
Grecs qui, quant à eux, l’avaient emprunté aux 
Perses – les Perses eux-mêmes l’ayant hérité de 
leur langue proto-iranienne. Il signifiait en vieil 
iranien, « un jardin entouré de murs » et pendant 
près de 3000 ans, les théologiens, philosophes 
et politiciens du monde entier ont débattu de 
sa signification. Existait-il dans le passé – selon 
l’histoire d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden ? 
Existera-t-il dans le futur – en haut dans les cieux, 
ou bien sur la Terre, ou peut-être au sein d’une 
sorte de conscience cosmique ? Dans ce numéro 
de Pour l’Avenir, nous examinons un enseigne-
ment de la Bible sur le véritable Paradis futur, sur 
Terre, par opposition à la perspective chrétienne 
prédominante concernant le fait « d’aller au 
ciel ». Nous examinons comment ce Paradis sur 
Terre est lié à l’idée que l’être humain a la chance 
d’atteindre un potentiel plus élevé – un poten-
tiel divin pour lequel il a été créé à l’origine. 
Malheureusement, lorsque nous comparons notre 
monde actuel au monde antédiluvien de Noé, il 
est clair que l’agitation mondiale fait croire à 
beaucoup que le Paradis n’est rien d’autre que le 
fruit de notre imagination. Pourtant, nous avons 
de bonnes raisons d’espérer, car la perspective 
biblique concernant le Paradis est un antidote à 
la frustration, et au cynisme ressentis par tant de 
gens aujourd’hui.

— Tim Pebworth
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La foule qui entourait Jésus débor-
dait d’enthousiasme. Depuis plu-
sieurs jours, les conversations 
parmi  ceux qui L’avaient suivi 

jusqu’à Jérusalem étaient remplies d’enthou-
siasme et d’attentes concernant ce qui allait 
peut-être se produire. Ils croyaient que le 
Royaume de Dieu allait bientôt être établi.

Jésus parlait davantage du Royaume. 
Lorsque les Pharisiens Le questionnèrent 
au sujet de sa venue, Il semblait indiquer 
qu’il approchait, voire qu’il allait être établi 
au cours de leur génération. Le fait qu’Il 
déclara que les conditions de la société res-
sembleraient à celles du temps de Noé les 
portait également à croire que le Royaume 
serait instauré à leur époque. Après tout, les 
conditions sociales de leur temps ne ressem-
blaient-elles pas à celles du temps de Noé ?

Les miracles se faisaient plus nombreux et 
la puissance du message de Jésus reliait Son 

ministère aux prophéties du règne messia-
nique. Même s’Il prédit Sa mort et Sa résur-
rection selon les prophéties, ni la foule ni 
Ses plus proches disciples ne comprenaient 
ce qu’Il disait. 

À tout le moins, le Christ prononça l’une 
de Ses paraboles les plus percutantes, un 
message qui avait pour but de communi-
quer le véritable dessein de l’appel de Ses 
disciples par Dieu. Ils devaient alors se 
préparer à régner au sein du Royaume du 
Christ. Mais encore une fois, ils ne compre-
naient pas Son message.

Le message du Christ dans ce récit connu 
sous le nom de « Parabole des mines » 
s’applique à nous aujourd’hui. 

Nous nous pencherons sur cette para-
bole un peu plus loin, mais disons que Son 
message se résume ainsi : Le Royaume de 
Dieu descendra sur la Terre et si Dieu vous 
appelle à notre époque, vous avez alors 

l’occasion, dans votre vie actuelle, de vous 
préparer à accompagner le Christ lorsqu’Il 
viendra établir ce Royaume ici même.

Autrement dit, le « ciel », le Royaume 
du règne de Dieu, sera établi sur Terre. 
Après votre mort, vous ne monterez pas au 
ciel. Dieu fera descendre le ciel sur Terre ! 
Et votre vie actuelle sert à vous préparer à 
régner avec le Christ en tant que cohéritier 
au sein de Son Royaume à venir !  

Perspectives modernes et notre avenir 
véritable 

Certaines perspectives du monde moderne 
ainsi que la perpétuation de l’existence 
humaine dominent la pensée actuelle. 

L’une de ces perspectives est davan-
tage axée sur le monde matériel, et sur la 
recherche du salut par l’intervention de la 
science et du gouvernement en matière de 
gestion de l’environnement.

Si Dieu vous appelle aujourd’hui, c’est parce qu’Il vous invite à vivre une vie 
dont Jésus-Christ pourra Se servir à Son retour avec le Royaume qu’Il recevra 
de Son Père. Utilisez-vous votre temps maintenant pour vous préparer à 
assumer votre futur rôle ?

par Darris McNeely
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Nombreux sont ceux qui croient que l’ac-
tivité humaine nuit à l’environnement de la 
planète au point où la vie humaine pourrait 
disparaître ou être profondément modifiée. 
Certains avancent que le monde n’a que 12 
ans pour réduire de 45 pour cent les émis-
sions de carbon-dioxide, au risque de perdre 
l’espoir de pouvoir compenser pour les chan-
gements climatiques anthropogéniques (cau-
sés par l’Homme) qui pourraient rendre la 
Terre inhabitable dans le futur. On a même 
proposé de coloniser la Lune ou la planète 
Mars pour sauver la race humaine. Il s’agit 
donc d’une perspective sombre et austère. 

Une autre perspective consiste en la 
croyance religieuse typique voulant que le 
salut des êtres humains réside dans une vie 
après la mort, mais sous forme désincarnée. 
Ce concept courant selon lequel des âmes 
s’envolent vers le ciel pour y passer le reste 
de l’éternité avec Dieu a très peu de rapport 
avec l’existence terrestre permanente. De 
nombreuses personnes religieuses acceptent 
cet avenir comme étant un enseignement 
biblique sans en corroborer la véracité dans 
les Saintes Écritures.  

En réalité, l’enseignement populaire 
voulant qu’à notre mort nous allions au 
ciel ou en enfer n’existe pas dans la Bible. 
Les Saintes Écritures révèlent en fait qu’à 
notre mort, nous nous « endormons » et 
que nous demeurons inconscients jusqu’au 
moment de la résurrection. C’est au retour 
du Christ que « les morts en Christ » seront 
enlevés sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, pour être avec Lui 
(1 Thessaloniciens 4:16-17). 

Le prophète Zacharie annonça cette 
époque : « Ses pieds se poseront en ce jour sur 
la montagne des Oliviers » (Zacharie 14:4), 
qui se trouve du côté est de Jérusalem. Jésus 
reviendra sur la Terre, Ses disciples ressus-
cités L’accompagneront et Jérusalem sera 
au cœur de Son Royaume. Tous les peuples 
y viendront apprendre comment administrer 
l’autorité divine dans le monde entier.

Apocalypse 20:4-6 résume ce qui attend 
l’humanité et la Terre lorsque Jésus reviendra 
tout-puissant et dans toute Sa gloire : « Et je 
vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent 
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes [des êtres vivants en chair et en os] de 
ceux qui avaient été décapités [martyrisés] à 
cause du témoignage de Jésus et à cause de 
la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient 

pas adoré la bête [un empire tyrannique des 
temps de la fin et son leader] ni son image, 
[une hiérarchie religieuse calquée sur celle 
de l’empire], et qui n’avaient pas reçu la 
marque [signe d’autorité] sur leur front et sur 
leur main  [c’est-à-dire en échange de leur 
allégeance et de leur adhésion dans la pra-
tique]. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent 
avec Christ pendant mille ans […] 

« Heureux et saints ceux qui ont part à 
la première résurrection ! La seconde mort 
[anéantissement total] n’a point de pouvoir 
sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans. » 

Ces versets – et de nombreux autres qui 
révèlent d’autres détails des Saintes Écri-
tures – nous permettent de conclure que c’est 
sur la Terre que le Christ habitera avec Ses 
disciples ressuscités et transformés. Avec 
eux, Il ouvrira une ère de restauration et de 
renouvellement de la Terre annoncés jadis 
par les prophètes de Dieu (Actes 3:19-21).

À votre mort, vous n’irez ni au ciel ni en 
enfer, pour l’éternité. Et vous n’avez pas à 
craindre que la race humaine soit anéantie 

en raison de l’endommagement de l’envi-
ronnement par l’Homme. Cependant, comme 
nous l’avons écrit ailleurs, il est vrai que les 
gens ont gravement porté atteinte à l’envi-
ronnement et qu’ils continueront de le faire 
(Apocalypse 11:18), et que Dieu permettra 
que des cataclysmes aient lieu sur la planète 
pour juger les péchés et pour inciter les êtres 
humains au repentir. Mais cela ne sonnera pas 
le glas de la planète. Au lieu de l’anéantisse-
ment total, ou que les êtres humains montent 
au ciel, laissant ainsi la Terre dans l’oubli, le 
Christ fera descendre le « ciel » sur Terre, 
et la signification ultime de cette réalité sera 
dévoilée plus tard (voir « La venue des cieux 
sur Terre, étape par étape », à la page 6).

Faire bon usage de cette période de 
préparation

Aujourd’hui, Dieu appelle et prépare un 
peuple qui L’aidera à établir Son Royaume 
sur la Terre pour supplanter les royaumes 
de ce monde. C’est ce que Jésus dit à Ses 
disciples quelques jours avant Sa mort, pour 
les préparer et pour nous préparer également 
au véritable dessein de notre vie actuelle sur 
la Terre. Examinons Ses propos. 

Les foules qui suivaient Jésus jusqu’à 
Jérusalem croyaient que le Royaume de Dieu 

allait être établi immédiatement. Pour corri-
ger cette fausse impression, Il prononça une 
parabole illustrant la période de préparation 
qui les attendait. Aujourd’hui, cette para-
bole nous enseigne la même chose. Nous 
sommes en période de préparation à notre 
vie et à notre règne avec le Christ dans Son 
Royaume. C’est le but de notre vie actuelle, 
si nous acceptons l’appel divin. 

Jésus décrivit cette réalité dans Luc 19 
en relatant l’histoire d’un « homme de 
haute naissance [qui] s’en alla dans un pays 
lointain, pour se faire investir de l’auto-
rité royale, et revenir ensuite » (verset 12). 
Cet homme de haute naissance représente 
le Christ, et le pays lointain, le ciel, où Il 
monta pour une longue période, 40 jours 
après Sa résurrection. L’investissement de 
l’autorité royale, dans ce cas-ci, signifie que 
Jésus reçut le pouvoir et l’autorité de régner 
aux côtés du Père. 

Remarquez également qu’avant de partir, 
l’homme de haute naissance confia certaines 
responsabilités à d’autres. « Il appela dix 
de ses serviteurs, leur donna dix mines 
[chacune d’elles équivalant à environ trois 
mois de salaire],  et leur dit : Faites-les 
valoir jusqu’à ce que je revienne. Mais ses 
concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent 
une ambassade après lui, pour dire : Nous 
ne voulons pas que cet homme règne sur 
nous. » (Versets 13-14)

Le Christ prononça cette parabole trois 
jours à peine avant Sa crucifixion. Son 
peuple, la nation juive, L’avait rejeté en 
tant que Messie et avait rejeté Son message, 
comme les prophètes l’avaient annoncé. 

Puis, Jésus avance rapidement dans le 
temps, jusqu’à Sa future apparition dans toute 
Sa gloire en tant que Roi des Rois. Comme 
dans le cas de l’homme de haute naissance 
qui Le représente, Il demande à Ses servi-
teurs de lui rendre des comptes. « Lorsqu’il 
fut de retour, après avoir été investi de l’auto-
rité royale, il fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait donné l’argent, 
afin de connaître comment chacun l’avait 
fait valoir. Le premier vint, et dit : Seigneur, 
ta mine a rapporté dix mines. Il lui dit : C’est 
bien, bon serviteur ; parce que tu as été fidèle 
en peu de chose, reçois le gouvernement de 
dix villes. » (Versets 15-17)

Au moyen d’une ingénieuse parabole 
à propos de la gestion des finances d’un 
homme de haute naissance, Jésus explique 
qu’Il s’attend à ce que Ses serviteurs – Ses 
véritables disciples – s’emploient à dévelop-
per les talents qu’Il leur a confiés en matière 
de connaissances et d’aptitudes spirituelles, 
et qui sont symbolisés ici par de l’argent. Le 
premier serviteur utilisa sagement l’argent 

Lorsque les cieux descendent sur Terre

Au lieu de l’anéantissement total, ou que les êtres 
humains montent au ciel, laissant ainsi la Terre dans 
l’oubli, le Christ fera descendre le « ciel » sur Terre.
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qui lui avait été confié et le multiplia par dix. 
Le deuxième serviteur rendit compte de 

l’argent qu’il avait reçu : « Le second vint, et 
dit : Seigneur, ta mine a produit cinq mines. 
« Il lui dit : Toi aussi, sois établi sur cinq 
villes. » (Versets 18-19)

Les deux serviteurs s’acquittèrent de leur 
tâche et multiplièrent le montant original. 
Ils furent récompensés en conséquence. En 
effet, ils se virent confier la responsabilité de 
plusieurs villes et de leurs habitants, confor-
mément à ce qui est écrit dans le livre de 
l’Apocalypse, soit que les disciples du Christ 
seront des « sacrificateurs » avec Lui dans 
Son Royaume (Apocalypse 5:10). Voilà ce 
que Dieu a l’intention d’établir sur Terre : 
Son gouvernement et Son Royaume. 

Lorsque nous parlons du Royaume de 
Dieu sur la Terre, ou du ciel qui descendra 
sur la Terre, nous parlons de quelque chose 
de concret et non d’une allégorie spirituelle 
ou d’un concept symbolique. Un véritable 
Royaume sera établi, c’est-à-dire le gouver-
nement au moyen duquel Dieu enseignera Sa 
loi et Sa voie à toutes les nations. 

Dans Daniel 7:14, nous lisons que le pro-
phète Daniel vit Jésus recevoir ce Royaume 
dans une vision : « On lui donna la domi-
nation, la gloire et le règne ; et tous les 
peuples, les nations, et les hommes de 
toutes langues le servirent. Sa domination 
est une domination éternelle qui ne passera 
point, et son règne ne sera jamais détruit. » 
(C’est nous qui mettons l’accent sur cer-
tains passages.)

Dieu se servira de ceux qui auront eu un 
avant-goût de la voie divine pour instaurer ce 
nouveau mode de vie sur la Terre de demain !

La préparation à cette future réalité s’ef-
fectue depuis longtemps. Dans chaque ère 
de l’histoire de l’humanité, Dieu a appelé et 
choisi ceux qui contribueront à l’établisse-
ment et à la supervision de Son Royaume. 
Il a prévu que notre vie humaine actuelle 
consisterait à apprendre d’importantes 
leçons et que Ses disciples fidèles en vien-
draient à mener une vie pieuse et produc-
tive, et à développer un caractère et un état 
d’esprit qu’Il pourra utiliser pour enseigner 
aux autres.  

Il est stupéfiant de découvrir la grande 
vérité selon laquelle, si Dieu nous appelle 
à l’heure actuelle, le but de notre vie est 
désormais de nous préparer à régner avec 
le Christ. Mettez-vous à la place d’un ser-
viteur de cette parabole et envisagez ce que 
signifie l’appel de Dieu pour votre avenir : 
faire partie d’un groupe de serviteurs dont 
la soumission totale à Dieu leur permettra 
de L’assister lorsque le Royaume des cieux 
descendra sur Terre ! 

Une mise en garde importante

Dans cette même parabole, le Christ parle 
d’une autre catégorie de personnes : celles 
qui ne répondent pas à l’appel de Dieu et 
qui refusent de Lui obéir en ne mettant pas à 
profit ce qui leur est confié. 

Remarquez comment Jésus les décrit : 
« Un autre vint, et dit : Seigneur, voici ta 
mine, que j’ai gardée dans un linge [ou dans 
un mouchoir selon une autre version, donc 
pas très en sécurité] ; car j’avais peur de toi, 
parce que tu es un homme sévère ; tu prends 
ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes 
ce que tu n’as pas semé.

« Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, 
méchant serviteur ; tu savais que je suis un 
homme sévère, prenant ce que je n’ai pas 
déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas 
semé ; pourquoi donc n’as-tu pas mis mon 
argent dans une banque, afin qu’à mon retour 
je le retire avec un intérêt ? » (Luc 19:20-23)

Ce serviteur appelle le roi Seigneur, mais 
il a refusé de faire ce qu’Il lui avait ordonné. 
Il dit avoir eu peur de mal investir l’argent de 
son maître, compte tenu de sa prétendue sévé-
rité. Et, à cause des attentes d’un retour sur 
l’investissement de son maître, il manifeste 
également un certain ressentiment du fait qu’il 
se retrouve ainsi dans une position difficile.

Mais, en réalité, ce que nous apercevons ici, 
c’est un esprit accusatoire et une distorsion 
totale de la vérité. Une telle personne ne pro-
duira aucun fruit et ne permettra pas au Christ 
d’œuvrer en elle. Au minium, elle aurait pu 
mettre l’argent qui lui avait été remis au pro-
fit d’autrui d’une façon ou d’une autre, ce qui 
est illustré dans cette parabole par le fait de 
recevoir un peu d’intérêt en plaçant l’argent en 
banque, au lieu de le retirer complètement de 
la circulation. Un tel comportement aurait indi-
qué un esprit de collaboration malgré la peur de 
faire un faux pas. Au contraire, le serviteur fait 
montre de mauvaise volonté et d’amertume en 
refusant carrément de servir son maître et, par 
surcroît, il blâme son maître en le diffamant. 
Le Christ ne peut travailler avec de telles per-
sonnes, ni utiliser leurs services. 

La position ferme adoptée par le dernier 
disciple mérite un jugement sévère de la 
part de Jésus-Christ : « Puis il dit à ceux qui 
étaient là : Ôtez-lui la mine, et donnez-la 
à celui qui a les dix mines. Ils lui dirent : 
Seigneur, il a dix mines. Je vous le dis, on 

donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas 
on ôtera même ce qu’il a. Au reste, amenez 
ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je 
règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » 
(Versets 24-27)

Ici, le Christ montre la récompense infini-
ment meilleure réservée à ceux qui acceptent 
l’appel du Père et qui se soumettent à Dieu 
pour permettre à Son Esprit Saint d’œuvrer 
en eux et de produire le fruit de la droiture. 
Il nous avise de prendre l’appel de Dieu au 
sérieux et de ne pas le négliger. 

Le dessein de Dieu pour votre vie

Lors de Son premier avènement, le Christ 
n’avait pas pour mission d’établir Son règne 
sur la Terre. Son but était alors de devenir 
l’Agneau de Dieu qui allait être immolé pour 
racheter les péchés de l’humanité et de fonder 
Son Église – Son peuple spirituel, les enfants 
de Dieu, les croyants. Cette parabole de 
Luc 19 montre qu’il s’ensuivrait une longue 

période au cours de laquelle Il préparerait 
Son peuple spirituel, les premiers appelés, à 
régner avec Lui. Ce Royaume sera établi afin 
que toute l’humanité ait également l’occa-
sion à son tour de connaître Dieu.

C’est à cette préparation que l’Église de 
Dieu doit s’employer. Le Christ en est le 
Fondateur et le Chef. La raison d’être de 
Son Église est de poursuivre l’œuvre qu’Il a 
commencée lors de Son ministère terrestre. 
Son but principal est de proclamer l’avène-
ment du Royaume de Dieu et de préparer un 
peuple à L’assister à Son retour.

Voilà la véritable raison pour laquelle 
vous devez répondre au message de l’Évan-
gile et changer votre mode de vie actuel. 
Dieu le Père et Jésus-Christ s’emploient à 
préparer un groupe spirituel de disciples 
qui ressusciteront et seront revêtus de l’im-
mortalité divine au retour du Christ ; bon 
nombre d’entre eux ont déjà été préparés et 
« dorment » dans leur tombeau en attendant 
le moment où le Christ les appellera à vivre 
une vie nouvelle, dans un corps ressuscité 
glorieux. Voilà le groupe qu’Il utilisera pour 
enseigner Ses voies au monde. 

Vous aussi pouvez faire partie de ce groupe 
si Dieu ouvre votre esprit à cette compréhen-
sion, en ce moment. À vous de choisir ! 
Accepterez-vous Son appel ?

Il y a beaucoup à accomplir. Si nous 
croyons fondamentalement que le ciel des-

Si Dieu vous appelle et ouvre votre esprit à cette 
compréhension, vous pouvez, vous aussi, faire partie 
du corps du Christ de nos jours. Dans ce cas, c’est à 
vous de répondre à Son appel ! 
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cendra sur Terre et que nous devons nous 
préparer à établir le Royaume de Dieu ici-
bas, nous devons alors nous retrousser les 
manches et nous y mettre dès aujourd’hui en 
demandant à Dieu de nous aider à axer notre 
vie sur Son Royaume et Son mode de vie 
(Matthieu 6:33).

Il faut commencer par prier « Que ton 
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur 
la Terre comme au ciel » (Matthieu 6:10). 
Cette prière simple, mais directe, que nous 
avons tous entendue de nombreuses fois 
résume vraiment le message profond selon 
lequel le ciel descendra sur Terre lorsque le 
Royaume sera établi et la volonté divine sera 
exécutée sur Terre comme elle l’est mainte-
nant aux cieux, par Ses anges. En mettant 
l’accent sur cette réalité, nous qui sommes 
les serviteurs de Dieu devons ouvrir la voie 
maintenant en faisant la volonté de Dieu 
dans notre vie actuelle.

Nous devons accorder la priorité à Dieu 
en nous mettant à Son service et au service 
de nos semblables. Nous devons honorer et 
respecter notre prochain et faire preuve de 
bienveillance à son égard. Dieu nous dit de 
nous aimer les uns les autres tout comme 
nous devons L’aimer Lui ! Ce sont là des 
règles de conduite fondamentales qui servent 
de base à la réalisation du dessein de Dieu 
dans notre vie. 

Mener une vie digne de 10 villes 

Nos actions reflètent nos sentiments à 
l’égard de Dieu et de nos semblables. Notre 
mode de vie doit incarner une profonde 
conviction que Dieu existe et qu’Il a révélé 
Sa volonté pour l’humanité. Il est tout à 
fait possible de connaître Dieu et de vivre 

en harmonie avec Ses préceptes, et cela a 
de profondes conséquences positives dans 
notre vie. 

La vie pleinement accomplie d’un dis-
ciple de Jésus-Christ consiste à vivre ses 
croyances pleinement plutôt qu’à moitié. 
Mener une vie chrétienne à moitié est une 
forme subtile d’athéisme, car nous montrons 
par nos actes que nous ne prenons pas vrai-
ment la Parole de Dieu au sérieux. Autre-
ment dit, nous disons croire en Dieu, mais 
certains aspects de notre vie ne reflètent pas 
l’influence d’une conviction profonde sur 
nos pensées et notre conduite. 

Au cours de ma carrière de ministre du 
culte, j’ai observé que les gens sont souvent 
sincères dans leur profession de foi, mais 
qu’ils ne joignent pas le geste à la parole. Cet 
état de choses est humain, mais il peut s’agir 
d’un défaut qui nous empêche de mener ce 
qu’on pourrait appeler une « vie digne de 
10 villes », par analogie avec la parabole du 

Christ. Rappelez-vous que dans cette para-
bole, un serviteur reçut la responsabilité de 
10 villes et un autre de 5 villes, tandis qu’un 
troisième ne reçut rien et se vit confisquer 
tous ses biens. Quel serviteur aimeriez-vous 
être parmi les trois ? Nous devrions donc 
nous efforcer de faire tout en notre pouvoir 
pour mettre à profit ce qui nous a été donné !

Le Christ offre une récompense en fonc-
tion de notre mode de vie actuel. Vous 
n’avez peut-être jamais envisagé votre rela-
tion avec Dieu de cette façon, mais c’est 
bien ce que révèle cette parabole. Le Christ 
S’attend à ce que nous nous consacrions 
corps et âme à Lui et à Ses préceptes, et Il 
nous dit que nous recevrons une récompense 
proportionnelle à nos efforts. Le salut nous 
est offert gratuitement par la grâce de Dieu, 
mais la récompense qui nous attend dans le 
Royaume à venir sera déterminée en fonc-
tion de nos œuvres (Matthieu 16:27 ; Apo-
calypse 22:12). Elle dépendra de notre degré 
de soumission à l’œuvre de Dieu en nous.

Si vous ne croyez pas que le ciel des-
cendra sur la Terre, nous vous invitons à 
approfondir ce sujet en téléchargeant un 
exemplaire gratuit de notre guide biblique 
intitulé L’Évangile du Royaume ou en nous 
en faisant la demande. Vous vous devez de 
comprendre ce que la Bible révèle sur ce 
sujet d’une importance vitale ! 

Si Dieu vous appelle aujourd’hui, c’est 
parce qu’Il vous invite à vivre une vie 
que Jésus-Christ pourra utiliser lorsqu’Il 
reviendra sur Terre avec le Royaume qu’Il 
aura reçu de Dieu le Père. Utilisez-vous 
votre temps maintenant pour vous préparer à 
assumer votre futur rôle ? C’est votre raison 
d’être ! 

Lorsque les cieux descendent sur Terre
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Comme l’indique notre article principal, Jésus revien-
dra bientôt pour établir le Royaume de Dieu sur 
toutes les nations, en faisant descendre sur la Terre 

le Royaume des « cieux » — avec ses lois, son mode de vie 
et ses conditions.

Mais un autre élément important de ce qui constitue les 
cieux descendra plus tard. Dans les chapitres 21 et 22 de 
l’Apocalypse, on peut lire qu’après le règne de mille ans du 
Christ, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle Terre et que 
la ville céleste appelée la Nouvelle Jérusalem descendra du 
ciel sur une Terre transformée. À l’instar de Son Fils, Dieu 
le Père viendra alors habiter sur la Terre à jamais, de même 
que tous ceux qui auront obtenu le salut.

Nous constatons ainsi que le ciel descendra sur la Terre, 
étape par étape. Au cours de la première étape, Dieu œuvra 

parmi certains fidèles de l’Ancien Testament. Puis, le Christ 
fut incarné et le Saint-Esprit de Dieu descendit sur d’autres 
personnes pour habiter en elles. Et maintenant, l’heure est 
venue de passer aux dernières étapes. Jésus transformera le 
monde lorsqu’Il reviendra pour établir le Royaume de Dieu 
sur les nations. Ce Royaume prendra naissance à Jérusalem, 
puis s’étendra sur toute la planète. 

Et finalement, au bout d’un certain temps, le Père et le 
Christ habiteront tous deux ici-bas, les êtres humains ayant 
été perfectionnés et se soumettant enfin à la volonté du 
Père qui sera alors établie « sur la terre comme au ciel » 
(Matthieu 6:10). Le péché et la misère feront place à une 
joie et à une paix permanentes, et on jouira pleinement de la 
vie. Le ciel sera véritablement descendu sur Terre, dans le 
sens le plus ultime et complet de ce terme !

La venue des cieux sur Terre, étape par étape
Tom Robinson



mars - avril 2020 7

Dernièrement, j’ai emmené mes 
petits-enfants au centre touristique 
Ark Encounter au Nord du Ken-
tucky pour qu’ils puissent admirer 

une reproduction grandeur nature de l’arche 
de Noé. Ce fut une expérience mémorable 
qui m’a rappelé que notre monde actuel res-
semble beaucoup à celui de l’époque de Noé. 

L’arche représentait l’embarcation que 
Dieu avait ordonné à Noé de construire pour 
sauver la vie de quelques personnes contre 
le jugement qu’Il allait porter pour punir 
les péchés de l’humanité. Une Église évan-
gélique a fait produire cette réplique pour 
montrer, dans le cadre de ses activités de 
diffusion externe, que la Bible est véridique. 
Conforme aux dimensions mentionnées dans 
Genèse 6, cette arche constituerait la struc-
ture autonome de bois la plus importante de 
notre monde moderne, et je n’en doute pas. 

Le savoir-faire requis pour construire la 
réplique est extraordinaire. Cette organisation 

a interprété l’ancienne structure et son fonc-
tionnement en relation avec ses passagers 
et les animaux qu’elle transportait d’une 
façon vraiment remarquable. Ma visite m’a 
permis de mieux saisir l’état d’avancement 
des connaissances technologiques du monde 
antédiluvien de Noé. Ce monde était évi-
demment beaucoup plus évolué que l’on 
serait porté à le croire de nos jours. On peut 
constater qu’il était alors possible de main-
tenir la vie animale et humaine dans l’arche 
pendant toute la durée du déluge, en dépit 
des difficultés logistiques qui se posaient. 

Cette visite m’a incité à réfléchir beaucoup 
plus longuement à l’histoire de Noé et du 
déluge que Dieu envoya sur la Terre à son 
époque. Cela m’a davantage convaincu que 
tous les problèmes qui se manifestaient à 
l’époque de Noé continuent de faire la Une des 
actualités de notre monde actuel. Examinons 
quelques Écritures bibliques à ce sujet, et ce 
que cela représente pour nous aujourd’hui. 

Un monde où le mal règne
en permanence 

Genèse 6 peint un triste tableau de l’état 
du monde : « L’Éternel vit que la méchan-
ceté des hommes était grande sur la terre, et 
que toutes les pensées de leur cœur se por-
taient chaque jour uniquement vers le mal. 
L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme 
sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et 
l’Éternel dit : J’exterminerai de la face de la 
terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme 
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux 
du ciel ; car je me repens de les avoir faits.  
[…] La terre était corrompue devant Dieu, la 
terre était pleine de violence. Dieu regarda la 
terre, et voici, elle était corrompue ; car toute 
chair avait corrompu sa voie sur la terre. 
Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair 
est arrêtée devant moi ; car ils ont rempli la 
terre de violence ; voici, je vais les détruire 
avec la terre. » (Versets 5-7, 11-13)

« Ce qui arriva
du temps de Noé »

Matière à réflexion !

Qu’arriverait-il si la culture d’aujourd’hui ressemblait à la culture 
antédiluvienne de l’époque de Noé décrite dans le livre de la Genèse ? 
Qu’arriverait-il si Dieu portait de nouveau un jugement et intervenait 
prochainement, influant ainsi considérablement sur votre vie et sur 
celle de votre famille ? Seriez-vous prêt ?

Par Darris McNeely

mars - avril 2020 7
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« Ce qui arriva du temps de Noé » - Matière à réflexion !

Encore une fois, le tableau est sombre : 
on décrit une époque de violence et de 
méchanceté totales dues au désir inlassable 
de l’humanité de rejeter Dieu. Les ver-
sets précédents semblent indiquer que les 
mœurs corrompues menaçaient le plan de 
Dieu à l’intention des êtres humains créés 
à Son image. 

Au sein de cette société corrompue, un 
homme trouva grâce aux yeux de Dieu : Noé.

Dieu ordonna à Noé de construire une 
arche, soit un énorme bateau qui allait servir 
à préserver la vie durant le grand déluge que 
Dieu allait envoyer pour détruire le monde, 
un monde rempli de personnes devenues 
immorales qui refusaient de modifier leur 
comportement.

Genèse 6:3 révèle que lorsque Noé se 
vit assigner cette tâche, il ne restait que 
120 ans d’existence pour ses contempo-
rains. Pendant cette période, Noé construisit 
l’arche et mit ces derniers en garde contre 
la calamité qui s’annonçait. Noé est décrit 
comme un « prédicateur de la justice » 
dans 2 Pierre 2:5. Une partie de sa mission 
consistait à montrer à ses contemporains 
leurs péchés et à les prévenir de la venue 
du jugement divin. Ils pouvaient échapper 
au déluge par le repentir. Mais, en fin de 
compte, seuls Noé, sa femme, ses trois fils et 
leurs épouses respectives furent sauvés, soit 
un total de huit personnes seulement. 

Par l’entremise de Noé qui bâtit un énorme 
bateau et qui prêcha la justice divine, Dieu 
donna aux êtres humains la chance de se 
repentir, de modifier leur comportement 
et de Le reconnaître comme étant le Créa-
teur. Le labeur que Noé accomplit pen-
dant 120 ans montra comment Dieu se 
sert des hommes pour enseigner Ses pré-
ceptes aux êtres humains, pour les mettre en 
garde et pour les inciter à reconnaître qu’ils 
dépendent de Lui. 

Une œuvre multigénérationnelle 

On peut s’imaginer que le message de 
Noé eut une grande portée. Les gens racon-
taient l’histoire d’un homme qui les pré-
venait qu’une catastrophe allait frapper la 
Terre. Il leur disait que s’ils ne se repentaient 
pas de leurs péchés ils allaient tous devoir 
faire face au jugement divin. Le problème 
de cette génération ressemblait beaucoup à 
celui de la génération actuelle : les gens ne 
croyaient pas qu’un jour ils seraient jugés 
pour leurs actes. 

Parmi tous les habitants de la Terre, Noé 
avait été choisi par Dieu pour comprendre 
son époque et ce qui attendait l’humanité. 
Il obéit à Dieu et commença à construire 
l’arche. Les gens l’écoutèrent prêcher et 

s’intéressèrent à son projet, ne fût-ce que par 
simple curiosité.  

Songez au fait qu’au cours de cette période 
de 120 ans, plusieurs générations, au moins, 
eurent directement connaissance des travaux 
de Noé. Ce projet colossal attira des per-
sonnes d’un peu partout. Les matériaux furent 
sans doute transportés depuis des régions 
éloignées jusqu’au chantier de construction. 

Des douzaines, voire des centaines de per-
sonnes furent peut-être employées à diverses 
étapes du projet. Il se peut que des familles 
et des collectivités tout entières aient grandi 
et se soient développées autour de ce navire 
gigantesque. Les enfants grandirent, se 
marièrent et élevèrent leurs propres enfants 
à l’ombre de l’arche. Les artisans de régions 
éloignées entendirent sûrement parler de la 
construction d’un bateau géant et se ren-
dirent sans doute sur le chantier pour voir de 
quoi il s’agissait et peut-être même pour y 
exercer leur métier.

Combien de personnes visitèrent le chan-
tier dans le but de voir  un tel projet extra-
ordinaire. Certains comprirent-ils le véri-
table usage auquel était destiné ce bateau ? 
Crurent-ils le message de Noé ? 

Certains crurent-ils le message du déluge 
pour ensuite l’ignorer complètement ? Cer-
tains raisonnaient peut-être ainsi : « Il n’y 
aura pas de déluge. La vie et le monde 
continueront comme toujours. L’idée que 
les profondeurs de la Terre fassent éruption 
et que la pluie tombe pendant des semaines 
et des semaines est absurde. Cela ne s’est 
jamais produit, alors pourquoi est-ce que 
cela se produirait maintenant ? »

L’apôtre Pierre réprimande ceux qui 
s’imaginent que le monde demeurera tel 
quel et fait remarquer qu’ils ignorent délibé-
rément la leçon du déluge de Noé et l’aver-
tissement concernant le jugement qui vien-
dra à coup sûr. Il explique que ce jugement 
semble tarder parce que Dieu désire donner 
à l’humanité le temps de Lui faire confiance 
et de se repentir (2 Pierre 3:1-9). Dieu veut 
sauver les êtres humains, mais ils doivent Le 
croire sur parole et retenir Sa parole.

L’œuvre de Noé était ancrée dans la 
foi. Voici sa description dans Hébreux 11:7  
« C’est par la foi que Noé, divinement averti 
des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit 
une arche pour sauver sa famille ; c’est par 
elle qu’il condamna le monde, et devint 
héritier de la justice qui s’obtient par la foi. » 

Jésus-Christ confirme l’histoire de Noé 

Aujourd’hui, nous devons étudier l’his-
toire de Noé en raison des propos de Jésus-
Christ à cet égard. Dans Matthieu 24, 
lorsqu’Il donna des signes avant-coureurs 
précis de Son retour sur Terre, Il établit 
une comparaison étonnamment claire entre 
l’époque de Noé et le XXIe siècle : 

« Pour ce qui est du jour et de l’heure, 
personne ne le sait, ni les anges des cieux, 
ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva 
du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Car, 
dans les jours qui précédèrent le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; Ph
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Lorsque les êtres humains corrompirent la vie sur 
Terre au point de la rendre irrécupérable à l’époque, 
Dieu détruisit le monde. Cependant, Il préserva la race 
humaine et la vie sur Terre par l’entremise de Noé.
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et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce 
que le déluge vienne et les emporte tous : 
il en sera de même à l’avènement du Fils 
de l’homme. » (Versets 36-39)

Les gens ne crurent pas les propos de 
Noé concernant le jugement à venir de leurs 
péchés. Il en est de même de nos jours. 
Parce que l’humanité rejette de plus en plus 
Dieu et Ses lois, nous menons notre vie sans 
avoir le sentiment que le péché a des consé-
quences ou que le jugement divin viendra.  

Le monde moderne en est-il vraiment 
arrivé là ?

Pour bien évaluer notre monde moderne, 
nous devons l’examiner du point de 
vue divin. Cela peut donner à réfléchir. 
Aujourd’hui, Jésus nous prévient de ne pas 
nous laisser submerger par le présent au 
point d’oublier que le Royaume de Dieu 
approche à grands pas.  Nous ne devons 
jamais nous préoccuper de notre vie quoti-
dienne au point d’oublier que notre vie et 
notre mort reposent entre Ses mains. Dieu 
nous a appelés pour que nous nous prépa-
rions à l’arrivée de Son Royaume. Et cette 
préparation doit se faire chaque jour.

Le Christ poursuit ainsi : « Veillez donc, 
puisque vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le 
maître de la maison savait à quelle veille 
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer sa maison. C’est 
pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car 
le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous 
n’y penserez pas. » (Versets 42-44)

Quelle est la situation actuelle ? 

Notre société moderne se rapproche d’un 
point de non-retour sur le plan du compor-
tement humain. La corruption a atteint 
des niveaux sans précédent. Considérez 
qu’en septembre 2018, selon un article du 
magazine Forbes intitulé « Les pays les 
plus corrompus du monde » (The Most 
Corrupt Countries in the World), le Secré-
taire général des Nations Unies, António 
Guterres, a déclaré au Conseil de sécu-
rité que la corruption coûte au moins 2,6 
billions de dollars par an, soit 5% du PIB 
mondial. Il a également cité des chiffres 
de la Banque mondiale qui montrent que 
les entreprises et les particuliers paient 
plus d’un billion de dollars en pots-de-vin 
chaque année. Malheureusement, c’est un 
problème qui semble s’aggraver plutôt que 
de s’améliorer. 

Pour les citoyens du monde en dévelop-
pement, ce type de corruption entraîne de la 
frustration et, dans un nombre croissant de 
cas, de la violence. Dans un discours du 11 
novembre 2019 intitulé « Les protestations 

mondiales d’aujourd’hui ont-elles quelque 
chose en commun ? » (Do Today’s Global 
Protests Have Anything in Common), la 
BBC a cité la « corruption » comme l’un 
des problèmes communs des protestations 
mondiales croissantes qui ont éclaté dans les 
pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie 
et du Moyen-Orient. Malheureusement, ces 
protestations contre la corruption endémique 
conduisent souvent à une déstabilisation 
accrue des économies locales et créent un 
environnement propice à l’émergence de 
dirigeants encore plus corrompus. 

Et ne pensez pas que cela ne pourrait 
pas arriver dans les pays développés. Nous 
voyons déjà en France les manifestations 
des gilets jaunes, ainsi que des militants aux 
États-Unis qui appellent les citoyens à suivre 
l’exemple de leurs voisins du sud au Chili 
pour lutter contre la corruption gouverne-
mentale. A quel moment l’inégalité des reve-
nus et la lutte des classes menaceront-elles 
l’ordre financier mondial ?

Selon le prophète Ésaïe, « Malheur à ceux 
qui appellent le mal bien, et le bien mal, 
Qui changent les ténèbres en lumière, et la 
lumière en ténèbres [...] » (Ésaïe 5:20) De 
nombreux pays, voire le monde entier, sont 
balayés par un vent violent – je dirais même 
une tempête – de changements les éloignant 
du bien, et les conséquences sont vraiment 
effrayantes. 

Par ailleurs, notre époque évoque aussi 
celle de Noé d’une autre façon impor-
tante : nous avons éliminé Dieu de la sphère 
publique. Nous ne voulons pas Lui obéir ou 
avouer que nous parlons de Lui et de Ses lois 
en public, en lien avec les principaux enjeux 
qui nous affligent et qui nous divisent. 
Cela serait considéré comme un comporte-
ment régressif favorisant le sectarisme, voire 
même « des discours haineux ». Les gens 
ne comprennent pas le concept biblique du 
péché. Très peu de gens craignent le jour 
du jugement de leurs péchés et méprisent 
quiconque y fait allusion. 

L’équipe de production de la revue et 
de l’émission télévisée Pour l’Avenir doit 
tenir compte de tous ces enjeux. De plus 
en plus, une foule de choses impies sont 
acceptées, voire même exaltées, au quoti-
dien. On ne peut s’empêcher de conclure 
qu’en effet, nous vivons à une époque 
semblable à celle de Noé !

Un jugement sans précédent pour une 
corruption sans précédent 

Lorsque les êtres humains corrompirent 
la vie sur Terre au point de la rendre irrécu-
pérable à l’époque, Dieu détruisit le monde. 
Cependant, Il préserva la race humaine et 

la vie sur Terre par l’entremise de Noé. Sa 
décision découla d’une combinaison remar-
quable de grâce, de jugement et d’intention. 
La droiture de Noé avait attiré l’attention et 
la faveur de Dieu et servit de filet de sécu-
rité et de planche de salut pour l’humanité. 
Le plan divin parfait prévoyait le jugement 
des péchés, qui à l’époque, avaient atteint 
un niveau de corruption devenu impossible 
à rectifier. 

Réfléchissez brièvement à ce dernier 
énoncé. Je suis conscient du fait qu’il est 
très fort, mais il faut comprendre la profon-
deur de la dépravation humaine qui mena à 
cet état de choses.  

Le comportement humain était devenu 
tellement dépravé que l’humanité risquait 
l’auto-destruction. Selon le récit biblique, 
une période de jugement s’imposait pour 
sauver l’humanité. 

Aujourd’hui, il incombe à l’équipe de 
Pour l’Avenir de vous transmettre ce mes-
sage qui porte à réflexion. Nous sommes 
incités à mener à bien une œuvre qui, 
comme celle de Noé, n’est ni populaire ni 
facile. Mais c’est Dieu qui est l’auteur du 
message et nous avons pour mission de le 
proclamer. Aurez-vous le désir d’agir en 
conséquence, comme le fit Noé ?

Voici un autre facteur à prendre en consi-
dération.

Nous lisons dans la Genèse que « L’Éter-
nel vit que la méchanceté des hommes était 
grande sur la terre [...] » (Genèse 6:5). 
C’est la perspective divine sur le monde qui 
compte, pas la nôtre. Les choses n’ont pas 
changé : c’est ce que Dieu voit qui compte. 
Il examine le comportement humain en 
fonction du comportement auquel Il s’atten-
dait lorsqu’il créa l’humanité. Il définit la 
droiture non pas par un vote ou en fonction 
de l’opinion populaire, mais bien par Sa loi. 
Mais Il fait aussi preuve de miséricorde et 
pardonne ceux qui se repentent. Noé obtint 
la grâce de Dieu au sein d’un monde d’une 
méchanceté et d’une violence inouïes. 

Ces impressions sont gravées dans ma 
mémoire depuis ma visite de la réplique de 
l’arche de Noé. Notre époque reflète celle 
de Noé. Il s’agit d’une période difficile 
(voir 2 Timothée 3:1). Le jour du juge-
ment approche. Nous devrions examiner 
notre mode de vie. Craignons-nous Dieu ? 
Notre vie trouverait-elle « grâce » aux yeux 
de Dieu ? Je me suis posé les questions 
suivantes : Ferais-je partie des quelques 
personnes que Dieu épargnerait de la des-
truction de notre civilisation moderne ? Est-
ce que je possède les qualités que Dieu 
recherche ? Quant est-il de vous ?
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La Pâque est mentionnée régulièrement dans la Bible, tant dans l’Ancien 
que dans le Nouveau Testament. Pourquoi l’apôtre Paul a-t-il appelé Jésus-
Christ « notre Pâque » ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

par Gary Petty 

« Christ,
notre Pâque » 

Que représente la Pâque pour 
vous ? Peut-être pensez-vous 
à un repas cérémoniel juif 
ou aux événements remar-
quables de l’ancienne Pâque, 

consignés dans le livre biblique de 
l’Exode. Les rituels transmis depuis 
des milliers d’années commémorent 
l’époque où Dieu libéra surnaturelle-
ment Israël de l’esclavage égyptien. Des 
milliers d’Israélites enduisirent leurs 
linteaux de porte avec le sang d’un 
agneau pour échapper à la mort. Cette 
nuit-là, Dieu tua tous les premiers-nés 
d’Égypte mais « passa par-dessus » 
les maisons marquées de ce sang. Les 
Israélites rassemblèrent alors leurs biens 
et quittèrent l’Égypte pour la première 
fois de leur vie, libérés d’un esclavage 
oppressif. Depuis lors, l’anniversaire de 
ces événements est célébré. 

Les chrétiens modernes pourraient 
considérer le récit biblique de la Pâque 
du temps de l’Exode comme une histoire 
encourageante sur la façon dont Dieu est 
intervenu dans l’Histoire pour prendre 
soin de Son peuple. Mais ces événements 
sont bien plus qu’une histoire encoura-
geante. La Pâque est un élément vital 

de l’évangile chrétien ! Comprendre le 
message de « la Pâque » répond aux 
questions importantes au sujet du pardon 
et de la miséricorde de Dieu.

Jean-Baptiste prêcha le baptême et le 
repentir auprès du peuple juif (Matthieu 
3:1-2), près de 1 500 ans après la pre-
mière Pâque en Égypte. Il annonça donc 
aux Juifs la venue du Messie. Lorsque 
Jésus, le Messie prophétisé, vint pour 
commencer Son ministère, Jean leur 
dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde. » (Jean 1:29)

Deux aspects cruciaux se trouvent dans 
la proclamation de Jean. Premièrement, 
Jésus est l’Agneau de Dieu. Plus tard, 
l’apôtre Paul appelle Jésus « notre 
Pâque » (1 Corinthiens 5:7). Les pre-
miers chrétiens comprirent que la Pâque 
n’était pas seulement une cérémonie 
profondément significative, mais qu’elle 
représentait aussi une Personne – celle 
de Jésus-Christ. 

Le deuxième aspect soulevé par Jean-
Baptiste était que Jésus « ôte le péché du 
monde ». Les anciens Israélites ne pou-
vaient être sauvés du jugement de Dieu 
que par le sang d’un agneau peint sur 
les linteaux de leur porte. Le Nouveau 

Testament enseigne que Jésus-Christ 
est l’agneau pascal par excellence. Ce 
n’est que par Son sang, versé en rem-
placement de ce que les êtres humains 
méritent réellement, que nous pouvons 
être sauvés de l’esclavage et de la mort 
causés par le péché.

Toutes les dénominations chrétiennes 
enseignent que nous pouvons recevoir 
le pardon de Dieu parce que Jésus 
sacrifia Sa vie pour nos péchés. Alors 
pourquoi tant de gens se débattent-ils 
avec des questions telles que « Pourquoi 
est-ce que je ne ressens pas vraiment le 
pardon de Dieu ? » ou bien « Pourquoi 
ne puis-je pas vaincre mes faiblesses et 
mes péchés ? » Ces réponses qui leur 
manquent se trouvent dans la compré-
hension des aspects clés de la Pâque 
chrétienne.
Nous devons abandonner le péché

Une des raisons pour lesquelles cer-
tains ne se sentent pas pardonnés est 
qu’ils n’ont pas vraiment abandonné le 
péché. C’est une chose de se déclarer 
pécheur en acceptant Jésus comme leur 
Sauveur. Mais est-ce tout ce que Dieu 
demande ? 
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Jésus dit beaucoup de choses pour 
nous aider à répondre à cette question. 
Notons quelques exemples.

Une fois, Jésus était tellement occupé 
à enseigner les gens au sujet de Dieu 
que Sa mère, Marie et Ses propres frères 
ne pouvaient pas traverser la foule pour 
Lui parler (Luc 8:19-20). Lorsque cela 
fut porté à Son attention, Il répondit : 
Ma mère et mes frères, ce sont ceux 
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
mettent en pratique » (verset 21, nous 
soulignons).

Une autre fois, une femme s’approcha 
de Jésus et déclara à haute voix : 
« Heureux le sein qui t’a porté ! Heureuses 
les mamelles qui t’ont allaité ! » 
(Luc 11:27) 

Comment pensez-vous que Jésus 
répondit à de si belles louanges 
concernant Sa mère ? Sa réponse fut : 
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la 
parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
(Luc 11:28)

Jésus dit que Ses vrais disciples 
doivent être obéissants à la Parole de 
Dieu et qu’ils seront bénis en consé-
quence.

Revenons maintenant à la déclaration 
de Jean-Baptiste selon laquelle Jésus est 
« l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde ! » (Jean 1:29)

Le péché est tout ce qui va à l’encontre 
de ce que Dieu enseigne ou commande 
dans Sa Parole. Jésus dit que ceux qui 
pratiquent et observent la Parole de 
Dieu sont bénis. Reconnaître que vous 
êtes un pécheur et demander pardon 
n’est pas tout ce que Dieu demande. 
Admettre que vous êtes pécheur n’est 
pas la même chose que d’abandonner le 
péché. Un voleur peut savoir que cam-
brioler un magasin est un péché et peut 
même déclarer être un pécheur. Mais 
s’il continue à voler, il reste un pécheur. 
Pour renoncer au péché, nous devons 
l’abandonner, le dénoncer et le rempla-
cer – selon Jésus – par la pratique de la 
Parole de Dieu.

Rappelez-vous comment Dieu sauva 
les Israélites et les conduisit pour tra-
verser la mer. Il leur donna de la nour-
riture et de l’eau, et pourtant, ils mur-
murèrent et se plaignirent ; une fois, 
certains essayèrent même de se révolter 
et de retourner en Égypte. Ils trouvaient 
qu’être libres et d’en prendre la res-
ponsabilité étaient trop difficiles. Ils 
préféraient la sécurité de l’esclavage. 
Ils voulaient vraiment la délivrance de 
Dieu, mais ils n’étaient pas vraiment 
prêts à abandonner leur ancienne vie. Il 
était plus facile pour Dieu de faire sortir 
les esclaves d’Égypte que de faire sortir 
l’Égypte des esclaves !

Il peut en être ainsi aujourd’hui. La 
raison pour laquelle nous ne voulons pas 

abandonner le péché est qu’il est enra-
ciné dans nos désirs et nos émotions. 
Dieu nous offre le pardon, mais parfois 
nous restons émotionnellement esclaves 
de nos propres désirs. Nous voulons la 
bénédiction de Dieu. Nous crions même 
notre culpabilité quand nous commet-
tons le péché. Mais si nous n’avons 
pas vraiment abandonné le péché, c’est 
parce que nous le désirons encore.

Abandonner le péché doit toucher 
le cœur de notre être. Un chrétien ne 
devrait pas dire « Je ne tromperai pas 
mon frère, mais je peux tricher en 
affaires – après tout, les affaires sont les 
affaires ». Ceux qui s’efforcent de suivre 
l’exemple du Christ doivent abandonner 
toute tricherie. Ils ne doivent pas raison-
ner ainsi en disant : « Je ne commettrai 
pas d’adultère, mais je regarde du porno 
parce que ça ne fait de mal à personne ». 
Christ ordonna à Ses serviteurs d’aban-
donner toute convoitise.

Abandonner le péché implique une 
décision de se soumettre humblement – 
avec un esprit brisé – à la puissance de 
Dieu. Ce n’est qu’alors que Dieu guérira 
les émotions et les désirs instables et 
erronés. Avec la puissance de Dieu, il 
arrivera un temps dans votre vie où vous 
regarderez en arrière pour voir la per-

sonne que vous étiez avant de connaître 
Dieu, et vous pourrez dire honnêtement, 
« Je ne suis plus cette personne ». Cela 
ne peut avoir lieu que si vous abandon-
nez le péché et le désir de pécher.

Abandonner le péché exige l’abandon 
de soi-même (voir Luc 9:23-24). Paul 
dit aux chrétiens d’offrir leurs « corps 
comme un sacrifice vivant » (Romains 
12:1). Au premier abord, cela semble 
être une contradiction. Que faisaient 
les gens du monde antique lorsqu’ils 
offraient un sacrifice ? Ils le tuaient ! Or, 
ici Paul dit que les disciples de Christ 
doivent vivre en se sacrifiant !  

Il poursuit en disant que ce sacrifice 
doit être « saint, agréable à Dieu » et que 
cela sera de leur part « un culte raison-
nable [ou rationnel] » ; il ajoute : « Ne 
vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvel-
lement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait » 
(versets 1-2).

Accepter véritablement Jésus-Christ 
en tant que l’Agneau de Dieu, exige un 
changement radical dans votre relation 
avec Dieu et envers le péché. Il ne s’agit 
pas seulement d’admettre quelques 
mauvais comportements. Le vrai pou-
voir du christianisme n’existe que dans 
la vie des gens humbles qui se sont 
totalement abandonnés à Dieu. Vous 
devez abandonner vos propres désirs et 
les remplacer par ce que Paul appelle 
« la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. » (Romains 12:2)
Nous devons vraiment accepter le 
pardon de Dieu

Une autre raison pour laquelle beau-
coup de chrétiens se demandent pour-
quoi ils ne se sentent pas pardonnés 
ou pourquoi ils ne peuvent pas vaincre 
le péché, est qu’ils n’ont pas vrai-
ment accepté le pardon de Dieu. C’est 
un concept difficile. Vous pensez peut-
être ainsi : « Mais j’ai lu la prière du 
pécheur » ou « j’ai répondu à l’appel 
de la conversion et j’ai accepté le par-
don de Dieu ». Mais réfléchissez bien ! 
Combien de fois dites-vous encore : 
« J’ai le sentiment de ne pas pouvoir 
vaincre le péché dans ma vie » ?

Accepter véritablement Jésus-Christ en tant que 
l’Agneau de Dieu exige un changement radical dans 
votre relation avec Dieu et envers le péché.
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« Christ, notre Pâque » 

Pour mieux comprendre le pardon de 
Dieu, regardons ce qui s’est passé la 
nuit précédant la crucifixion de Jésus. 
Tandis que les disciples s’asseyaient 
pour manger le repas de la Pâque avec 
Lui, Il leur dit : « J’ai désiré vivement 
manger cette Pâque avec vous, avant de 
souffrir » (Luc 22:15). Il rompit alors le 
pain et le leur donna en disant : « Ceci 
est mon corps, qui est donné pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. » (Luc 
22:19) Après avoir partagé le pain, 
Jésus leur donna une coupe de vin, en 
disant aux disciples : « Cette coupe est 
la nouvelle alliance en mon sang, qui 
est répandu pour vous. » (Luc 22:20) 
Le sang de Christ n’a pas seulement 
été versé pour ces quelques per-
sonnes rassemblées avec Lui cette 
nuit de la Pâque. Il est mort pour 
toute l’humanité, y compris pour 
vous et moi. 

Si Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour 
nous et fut ressuscité pour s’asseoir à la 
droite du Père, pourquoi n’avons-nous 
pas plus de pouvoir divin pour nous per-
mettre avec foi, de ressentir Son pardon 
et vaincre le péché ?

Certains croient que Dieu les a par-
donnés, mais ils ne parviennent pas 
à se pardonner eux-mêmes et ne se 
sentent donc pas vraiment pardonnés. 
Si c’est ce que vous ressentez, réflé-
chissez plus profondément à la pre-
mière partie de cette déclaration. Le 
Créateur de l’Univers envoya Son Fils 
pour qu’Il se sacrifie volontairement 
pour nos péchés et Il fut ressuscité avec 
puissance. Dieu est assez grand pour 
s’occuper de nos péchés. Croyez-vous 
à cela suffisamment pour abandonner 
vos péchés et accepter la miséricorde 
promise par Dieu ? 

Les chrétiens doivent s’efforcer 
d’abandonner le passé pour vivre 
dans une soumission reconnaissante 
au Dieu qui les a libérés de la mort 
et de la servitude. Remarquez ce que 
Paul écrivit : « Frères, je ne pense 
pas l’avoir saisi [c’est-à-dire comme 
ayant déjà pris possession de ce que 
Dieu nous réserve finalement] ; mais 
je fais une chose : oubliant ce qui 
est en arrière et me portant vers ce 
qui est en avant, je cours vers le but, 

pour remporter le prix de la vocation 
céleste de Dieu en Jésus-Christ. » 
(Philippiens 3:13-14)

Ces facteurs peuvent donc être des 
ingrédients manquants dans la repen-
tance de beaucoup de gens. Certains 
veulent le pardon de Dieu, confessent 
même qu’ils sont pécheurs, mais ils ne 
trouvent pas la force d’abandonner le 
péché et la foi pour accepter le pardon 
de Dieu ! 
La Pâque est toujours d’actualité

Tandis que beaucoup de Juifs 
observent la Pâque, beaucoup plus de 
gens célèbrent les pâques aujourd’hui. 
Pourquoi la plupart des chrétiens n’ob-
servent-ils pas la Pâque en même 
temps et de la même manière que 
Jésus leur enseigna de le faire ? Jésus 
observa la Pâque avec Ses disciples. 
Jésus est la Pâque – l’Agneau de 
Dieu. Les chrétiens doivent suivre Son 
exemple.

Au lieu de célébrer la Pâque, le 
christianisme remplace une célébration 
non biblique avec des œufs colorés et 
des lapins en chocolat. Quel pauvre 
substitut au lavement des pieds, au fait 
de manger du pain qui symbolise le 
corps brisé du Christ, de boire du vin 
qui symbolise Son sang versé enseigné 
par l’exemple de notre Sauveur le soir 
même où Il prit la Pâque. C’est lors de 
cette nuit de la Pâque qu’Il ordonna à 
Ses disciples de faire cela « en mémoire 
de Lui » (Luc 22:19 ; 1 Corinthiens 
11:24). Bien sûr, la plupart des églises 
prennent régulièrement du pain et du 
vin tout au long de l’année, mais agir 
ainsi retire cette observance de son 
contexte approprié de l’observance 
annuelle de la Pâque. 

Des années après la mort et la résur-
rection de Jésus, l’apôtre Paul écrivit 
à l’église de Corinthe à propos de 
la célébration de la Pâque la nuit où 
Jésus la prit. Christ dit même qu’Il 
l’observera après Sa seconde venue 
dans Son Royaume quand Il s’assiéra 
avec Ses disciples (Luc 22:16, 18 ; 
Matthieu 26:29). 

L’observance de la Pâque est égale-
ment importante parce qu’elle est un 
lien unique entre l’Ancien et le Nouveau 

Testament. Tant d’aspects de l’histoire 
de l’Exode correspondent parfaitement 
à la signification de la Pâque et sym-
bolisaient Jésus-Christ – l’Agneau, le 
concept d’un sacrifice et le sang du 
Christ. Les deux testaments de la Bible 
sont nécessaires pour comprendre le 
tableau complet. L’Ancien Testament est 
incomplet sans le Nouveau Testament, 
et le Nouveau Testament ne peut être 
pleinement compris sans l’histoire de 
l’Ancien. Cela est particulièrement vrai 
en ce qui concerne la Pâque et la façon 
dont Christ remplit le rôle de l’agneau 
sacrificiel. Ces liens nous apportent une 
connaissance plus profonde de la mort 
du Christ, y compris combien Dieu nous 
aime et la signification de Son grand 
dessein.

En tenant compte du véritable 
Agneau de la Pâque, en suivant les 
instructions données à l’époque 
concernant la façon de la prendre, les 
chrétiens d’aujourd’hui peuvent vivre 
pleinement la puissance et la grâce 
de Dieu en se libérant des chaînes du 
péché et en étant vainqueurs des mau-
vais désirs. Si vous désirez une plus 
grande compréhension du pardon de 
Dieu, si vous voulez que Dieu brise 
les liens de votre servitude du péché, 
alors je vous exhorte à lire les derniers 
chapitres des quatre Évangiles au sujet 
de la Pâque. 

Les lecteurs intéressés peuvent égale-
ment demander notre brochure gratuite 
intitulée « Les Fêtes Divines : La pro-
messe que l’humanité peut espérer ». 
Cette brochure facile à lire vous guidera 
chronologiquement à travers les fêtes 
annuelles de Dieu clairement décrites 
dans la Bible. Il se peut que vous n’ayez 
pas réalisé la signification chrétienne et 
prophétique de ces jours, et comment 
Dieu les a conçus pour dévoiler son plan 
de salut, et afin de Se révéler Lui-même 
à nous tous. 

Le temps est maintenant venu de bri-
ser les liens de la tradition humaine en 
cherchant Jésus- Christ en tant que notre 
Pâque et en observant Son sacrifice 
comme Il nous l’a demandé !
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L’apôtre Paul faisait référence à Jésus-Christ en tant que « premier-né 
d’entre les morts ». S’Il est « le premier », qu’est-ce que cela implique ?
La réponse évidente est que d’autres suivront. Il est important de 
comprendre ce que la Bible dit sur ce sujet crucial !

par Peter Eddington

Dieu veut créer une famille 
divine et spirituelle – dont 
vous pouvez faire partie ! Dès 
que Jésus-Christ est sorti du 

tombeau, une possibilité de très grande 
portée s’est présentée pour vous et moi. 
Avec Sa résurrection et Son ascension 
au trône même de Dieu, Jésus fut le pre-
mier d’une multitude d’autres qui allaient 
devenir des êtres spirituels demeurant en 
présence de Dieu.

Dès le commencement, la famille de 
Dieu comprenait deux êtres divins – Dieu 
et la Parole (Jean 1:1-2). La Parole, le Fils 
de Dieu, Jésus Christ, est devenue chair il 
y a environ 2 000 ans (verset 14). Après 
Sa vie et Sa mort en tant qu’homme, Jésus 
fut ressuscité à une existence spirituelle et 
divine en tant que « premier-né d’entre les 
morts » et « premier-né de beaucoup de 
frères » (Colossiens 1:18 ; Romains 8:29, 
nous mettons en italique).

Qui sont les « nombreux frères » ? Ce 
sont tous les fidèles de Dieu, ceux qui se 
joindront à Jésus-Christ en tant que Ses 
frères et sœurs pour faire partie de cette 
famille divine lorsqu’ils ressusciteront à 
la vie spirituelle et immortelle. Donc, cette 

vie physique n’est pas notre seul espoir. 
Mais, veuillez noter que nous ne parlons 
pas d’aller vivre au ciel à notre mort – 
comme vous le verrez plus loin ! 

Examinons cela plus en détail et voyons 
ce que les Écritures disent sur ce sujet 
important.

La postérité de Dieu faite à Son image

Lors de Sa résurrection, Jésus naquit 
spirituellement en tant que le premier 
d’une multitude de frères ou d’enfants qui 
viendront plus tard. Comme cela est indi-
qué dans Actes 17:28-29, nous sommes la 
postérité de Dieu : « De lui nous sommes 
la race [...] Ainsi donc, étant la race de 
Dieu, nous ne devons pas croire que la 
divinité soit semblable à de l’or, à de 
l’argent, ou à de la pierre, sculptés par 
l’art et l’industrie de l’homme. »

Le mot grec pour « race » ici, est genos, 
qui signifie « parenté », « genre », « phra-
trie », « espèce », « descendance » ou 
« famille ». Nous sommes du type familial 
de Dieu. 

Dans l’hébreu ancien, le Psaume 82 
apporte plus de lumière sur ce fait. Au 
verset 6, Dieu parle des êtres humains 

comme étant « des dieux », assimilés ici 
aux « fils du Très-Haut ». Cela est tout à 
fait logique. Lorsqu’une entité engendre 
une descendance, celle-ci est du même 
type que cette entité. Les descendants des 
êtres humains sont des êtres humains. Les 
descendants de Dieu sont des « dieux » 
comme Jésus le confirma en citant ce pas-
sage de Jean 10:34-36. 

Bien sûr, quand les êtres humains sont 
appelés des « dieux » avec un « d » minus-
cule, dans le Psaume 82, ils sont déclarés 
encore imparfaits et sujets à la corruption 
et à la mort. Pour commencer, ils ne sont 
donc de la famille divine que dans un sens 
restreint.

Un aspect de ceci est que l’Homme fut 
créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu sur un plan physique, mortel avec 
une domination limitée, ressemblant à 
Dieu mais sans posséder Son caractère 
divin et Sa gloire. De plus, un autre aspect 
de ceci est que l’Homme a le poten-
tiel ultime de devenir identique au genre 
d’êtres que Dieu le Père et Jésus Christ 
sont maintenant. Jésus était « le premier-
né de beaucoup de frères », ce qui signifie 
évidemment que d’autres suivront.

« Le premier-né
d’entre les morts »
Qu’est-ce que cela signifie ?
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Comme nous l’avons vu plus haut, 
l’apôtre Paul expliqua que Jésus vain-
quit la mort et donc, est « le premier-né 
d’entre les morts » (Colossiens 1:18). En 
d’autres termes, le Christ ouvrit la voie 
vers le Royaume de Dieu, afin que ceux 
qui Lui sont vraiment dévoués puissent 
avoir l’assurance et l’espoir de la résurrec-
tion. « Cette espérance, nous la possédons 
comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; 
elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est 
entré pour nous [...] » (Hébreux 6:19-20)

Jésus vainquit la mort ; Il est donc le 
précurseur, le premier à être ressuscité 
d’entre les morts, rendant la vie éternelle 
possible pour beaucoup d’autres. Comme 
nous l’avons déjà dit dans Romains 8:29, 
Il fut « le premier-né de plusieurs frères ». 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous et 
moi ? La Bible ne laisse aucun doute à cet 
égard – d’autres suivront dans le temps. 
Comme nous le dit Paul, « En effet, si 
nous sommes devenus une même plante 
avec Lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection. » (Romains 6:5)

La Bible parle ici d’une résurrection à la 
vie permanente et éternelle en tant qu’être 
spirituel – et non d’une simple restaura-
tion temporaire de la vie dans un corps 
physique. Encore une fois, comme nous 
le verrons, il ne s’agit pas d’aller vivre au 
ciel après notre mort.

La résurrection des prémices

Dans plusieurs endroits de la Bible, 
nous voyons que des personnes (comme 
Lazare) furent ressuscitées à la vie phy-
sique avant la résurrection de Jésus. Mais 
ils sont tous morts à nouveau.

Paul fait une distinction importante entre 
ceux qui ont vécu, sont morts, furent res-
suscités et sont ensuite morts à nouveau, 
et la future résurrection des prémices 
de Dieu : « Mais nous, nous sommes 
citoyens des cieux, d’où nous attendons 
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-
Christ, qui transformera le corps de notre 
humiliation [corps physique et matériel], 
en le rendant semblable au corps de sa 
gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujet-
tir toutes choses. » (Philippiens 3:20-21 ; 
voir 2 Corinthiens 5:1-5)

Paul parle d’une existence future, glo-
rieuse et spirituelle. Remarquez ici que 
Jésus-Christ viendra du ciel pour « le corps 
de notre humiliation en le rendant sem-
blable au corps de sa gloire ». Un chapitre 

entier de la Bible, 1 Corinthiens 15, traite 
de cette résurrection. Il commence par 
l’affirmation de la propre restauration 
de Jésus à la vie, et continue par la des-
cription de la même restauration à la vie 
de ceux qui L’ont suivi à Son époque, et 
des vrais disciples – les prémices de Dieu 
(voir Jacques 1:18). Jésus Lui-même est le 
premier et le plus important des prémices 
(voir 1 Corinthiens 15:20-23).

Paul décrit la nature de cette résurrection 
des prémices : « il est semé corps naturel 
[physique], il ressuscite corps spirituel 
[...] C’est pourquoi il est écrit : Le premier 
homme, Adam, devint une âme vivante 
[...] Le dernier Adam (Jésus-Christ) est 
devenu un Esprit vivifiant [...] Et de même 
que nous avons porté l’image du terrestre, 
nous porterons aussi l’image du céleste 
(Christ). [...] Ce que je dis, frères, c’est 
que la chair et le sang ne peuvent hériter 
le royaume de Dieu. » (Versets 44, 49-50) 
Ainsi, nous aurons des corps composés 
d’esprit, tout comme le Christ.

Nous voyons aussi ici que même les 
vrais chrétiens ne peuvent pas entrer dans 
le Royaume avant le retour de Jésus-
Christ sur Terre (représenté dans le plan 
de Dieu par la Fête des Trompettes, un 
des Jours saints annuels observés en sep-
tembre ou octobre). Lors de ce jour, quand 
la dernière trompette sonnera, les morts en 
Christ ressusciteront, et Dieu achèvera la 
moisson de Ses prémices.

1 Corinthiens 15:51-52 : « Voici, je 
vous dis un mystère: nous ne mourrons 
pas tous, mais tous nous serons changés, 
en un instant, en un clin d’œil, à la der-
nière trompette. La trompette sonnera, et 

les morts ressusciteront incorruptibles, 
et nous, nous serons changés. » (Voir 
aussi 1 Thessaloniciens 4:16) Lors de ce 
moment historique, les disciples du Christ 
et Ses vrais fidèles feront l’expérience 
de ce que la Bible appelle la « meilleure 
résurrection » (Hébreux 11:35). 

Dans Colossiens 1:15 le mot grec pro-
totokos, traduit par « premier-né », est 
un titre basé sur l’ordre de naissance. Le 
lexique grec-anglais du Nouveau Testa-
ment et d’autres littératures chrétiennes 
anciennes (Greek-English Lexicon of the 
New Testament and Other Early Chris-
tian Literature) explique qu’il parle « du 
Christ, comme premier-né d’une humanité 
nouvelle qui doit être glorifiée, comme 
son Seigneur est glorifié ».

Ceci explique encore davantage la signi-
fication du premier-né dans le contexte 
de Colossiens 1:18, où le Christ est décrit 
comme « le premier-né d’entre les morts, 
afin d’être en tout le premier. » Il est le pre-
mier-né d’entre les morts, le premier à avoir 
été ressuscité à une résurrection spirituelle.

Ceux qui sont appelés dans l’Église 
de Dieu à cette époque antérieure au 
retour du Christ, les prémices, sont aussi 
appelés « l’assemblée des premiers-nés »
(Hébreux 12:23). De même que Jésus 
est le premier des prémices du salut, Il 
est également le premier des premiers-
nés. Toutes ces personnes en précèdent 
d’autres qui suivront plus tard. Ainsi, 
d’autres naîtront dans la famille spiri-
tuelle de Dieu à l’avenir, lorsque le salut 
sera enfin offert au monde entier. (Assu-
rez-vous de lire notre brochure gratuite 
« Qu’arrive-t-il après la mort ? »)

« Le premier-né d’entre les morts » : Qu’est-ce que cela signifie ?
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Irez-vous vivre au paradis à votre mort ?

La plupart des gens pensent que nous 
irons vivre au ciel à notre mort, mais ce 
n’est pas ce qu’enseignent les Écritures. 
Au contraire, il nous est dit : « Personne 
n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de l’homme. » 
(Jean 3:13) L’apôtre Jean écrivit ces 
paroles vers la fin du premier siècle, long-
temps après la mort de la plupart de tous 
les autres apôtres – sans parler des grands 
héros de la foi de l’Ancien Testament. Il 
savait que seul Jésus-Christ était ressus-
cité et monté au ciel. Personne d’autre ne 
l’a été de toute l’histoire de l’humanité !

Pour clarifier cela, ce principe nous 
est rappelé dans le livre des Actes, dans 
le message inspiré de l’apôtre Pierre à 
l’occasion de la Fête de la Pentecôte, jour 
où l’Église fut fondée : « Hommes frères, 
qu’il me soit permis de vous dire libre-
ment, au sujet du patriarche David, qu’il 
est mort, qu’il a été enseveli, et que son 
sépulcre existe encore aujourd’hui parmi 
nous. […] Car David n’est point monté 
au ciel » (Actes 2:29, 34). Il est clair 
ici que même un homme selon le cœur 
de Dieu (Actes 13:22) se repose encore 
dans la tombe, attendant la résurrection 
au retour de Jésus. Personne d’autre que 
Jésus-Christ n’est monté au ciel ou ne fut 
ressuscité à une vie spirituelle immortelle.

Donc, lorsque Jésus reviendra finale-
ment sur la Terre en tant que Roi des Rois 
et Seigneur des Seigneurs, rassemblera-t-
Il les saints, les disciples de cette époque 
pour les emmener vivre au ciel ? La 
réponse surprenante de la Bible est non. 
Ses saints règneront avec Lui sur Terre 
pendant au moins les 1000 premières 
années – et non pas au ciel ! 

Dans le tout dernier chapitre de la Bible, 
Jésus parle directement de Son retour pour 
établir le Royaume de son Père : « Voici, 
je viens bientôt, et ma rétribution est 
avec moi, pour rendre à chacun selon son 
œuvre. » (Apocalypse 22:12) 

Notre récompense est apportée par 
Jésus lors de Son retour sur la Terre. Le 
trône de Jésus sera ici, sur la Terre, et les 
saints serviront avec Lui ici, et non au ciel.

Pour prouver davantage que nous ne 
vivrons pas aux cieux, Apocalypse 5:10 
déclare directement que les saints ressus-
cités « régneront sur la terre » avec Christ. 
Apocalypse 20:6 ajoute : « Heureux et 
saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n’a point de 
pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrifica-
teurs de Dieu et de Christ, et ils régneront 
avec lui pendant mille ans. » Jésus régnera 
sur la Terre (Apocalypse 11:15 ; Daniel 
7:14, 27) et c’est là que les saints ressus-
cités régneront avec Lui ! 

Oui, les saints ressuscités serviront alors 
Christ pendant 1000 ans, régnant sur la 
Terre comme des êtres spirituels immor-
tels sur lesquels la mort n’aura plus aucun 
pouvoir. C’est un avenir étonnant qui 
attend les saints de Dieu !

Ce n’est pas un grand secret !

L’une des principales faussetés reli-
gieuses que des millions de chrétiens 
adoptent aujourd’hui est la théorie de 
« l’enlèvement secret », qui est censé 
précéder le temps de tribulation avant le 
retour du Christ. La vérité est que la résur-
rection des saints se produira lorsque le 
Christ reviendra en puissance et en gloire, 
ce qui sera visible de toute l’humanité. 
Cela ne se fera pas en secret.

Quand Jésus reviendra au son de la 
septième trompette, « toutes les tri-
bus de la terre se lamenteront, et elles 
verront le Fils de l’homme venant sur 
les nuées du ciel avec puissance et 
une grande gloire. Il enverra ses anges 
avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, 
d’une extrémité des cieux à l’autre. » 
(Matthieu 24:30-31)

Le monde entier – toutes les tribus, les 
peuples et les nations – verra Jésus revenir 
! Les saints, les élus, seront ressuscités et 
rassemblés au moment même du retour 
de Jésus. Cela ne se fera pas en secret. La 
théorie populaire de « l’enlèvement » est 
un mensonge complet, basé sur l’incom-
préhension de nombreux versets bibliques 
au sujet de la résurrection.

Le grand dessein de Dieu pour vous

C’est le dessein de Dieu pour l’Homme – 
lui donner la vie éternelle dans Sa famille 
par la résurrection, être Sa progéniture 
divine, Ses fils et Ses filles. C’est pourquoi 
Paul décrivit Jésus comme « le premier-né 
de beaucoup de frères ». 

Si Dieu vous appelle en ce moment, 
comment pouvez-vous vous assurez de 
faire partie des frères de Christ qui héri-
teront la vie éternelle dans le Royaume de 
Dieu ? Nous lisons un scénario prophé-
tique étonnant dans le livre de l’Apoca-
lypse qui décrit ceux qui seront comptés 
parmi ces saints, ceux qui recevront cette 
récompense et cette résurrection au retour 
de Jésus : « Et le dragon fut irrité contre 
la femme, et il s’en alla faire la guerre au 
reste de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui retiennent 
le témoignage de Jésus. » (Apocalypse 
12:17) Deux chapitres plus loin, les saints 
de Dieu sont décrits comme ceux « qui 
gardent les commandements de Dieu et la 
foi de Jésus. » (Apocalypse 14:12)

Remarquez ces descriptions des servi-
teurs fidèles de Dieu : Ils gardent les com-
mandements de Dieu et sont remplis de la 
foi de Jésus par la puissance de l’Esprit 
Saint donné à ceux qui « lui obéissent » 
(Actes 5:32). Il s’agit donc de beaucoup 
plus que de simplement accepter Jésus en 

tant que notre Sauveur. Il faut également 
agir afin de changer notre mode de vie, en 
observant les commandements de Dieu et 
en ayant le témoignage de Jésus-Christ. 
Cela demande du travail et des efforts !

Préparez-vous maintenant

Nous pouvons remercier Dieu qu’il y ait 
une résurrection où les chrétiens vraiment 
fidèles seront enlevés dans les airs lors de 
la Seconde Venue glorieuse de notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ.

Ceci est un grand espoir pour tous ceux 
qui ont confiance en Dieu, qui croient en 
Lui et en Son dessein pour leur vie. Il est 
urgent de développer votre relation avec 
Dieu le Père et Son Fils.

Le temps est venu. Commencez dès 
aujourd’hui à vous approcher de Dieu 
par la prière en Lui demandant Son aide 
afin de vous soumettre à Sa volonté dans 
votre vie. Restez près de Dieu le Père et 
de Jésus-Christ et laissez derrière vous la 
peur de l’avenir. Croyez en l’espérance de 
la résurrection, ayant la certitude que Jésus 
est « le premier-né d’entre les morts » et 
« le premier-né de plusieurs frères » !

Jésus est le premier des prémices du salut, donc Il est 
également le premier des premiers-nés. Ainsi, d’autres 
naîtront dans la famille spirituelle de Dieu à l’avenir.



Un livre écrit il y a des milliers d’an-
nées peut-il être pertinent encore 

aujourd’hui ? Peut-il être utile pour nous 
aider à résoudre les problèmes urgents de 
l’humanité ? La réponse est étonnante : 
Oui, absolument !

Notre série gratuite de 12 leçons de Cours 
de Bible est conçue pour 
vous aider à explorer la 
Parole de Dieu, décou-
vrir ce qu’est la bonne 
nouvelle du Royaume 
de Dieu, et comment 
Dieu Lui-même va inter-
venir pour résoudre les 
problèmes difficiles 
auxquels fait face le 
monde d’aujourd’hui.

Dans cette étude de la Bible, vous arriverez 
à comprendre :

- Le pourquoi de votre existence,
- Pourquoi Dieu permet la souffrance,
- Ce qu’est l’Évangile (la bonne nouvelle) 

du Royaume de Dieu
- Ce qu’est la conversion, comment le 

Saint-Esprit nous transforme peu à 
peu, ce qu’est l’Église, comment notre 
appel est un « mode de vie », et bien 
plus encore ...

Afin de recevoir gratuitement notre Cours 
de Bible par correspondance indiqué ci-dessus, 
sans engagement de votre part, il vous suffit 
de visiter notre site www.pourlavenir.org, ou 
de nous écrire à l’une des adresses figurant en 
page 2 de cette revue.

Pourquoi
étudier
la Bible ?

Pourquoi Dieu a-t-Il 

créé le genre humain ?
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