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Il est étonnant que, parmi les 2 milliards 
de personnes dans le monde qui portent le 
nom de chrétien, très peu prennent la peine 

de considérer ce qu’est le Royaume de Dieu 
– et encore moins comprennent réellement ce 
en quoi il consiste. Ceci est étonnant, car selon 
Jésus-Christ, le fondateur de la foi chrétienne, 
il est censé être la priorité de chaque chrétien. 
Il dit dans Matthieu 6:33 : « Cherchez premiè-
rement le royaume et la justice de Dieu. »

Dans Ses paraboles aussi instructives les 
unes que les autres, Jésus parla du Royaume 
et expliqua que rien d’autre n’avait autant 
de valeur et d’importance (voir Matthieu 
13:44-45). Ce Royaume fut le sujet de 
l’Évangile – c’est à dire la Bonne Nouvelle 
– que Jésus prêcha (Marc 1:14-15).

Dans Son court exposé de la prière modèle, 
Il enseigna que nous devrions exprimer ce 

désir ardent à Dieu : « Que ton règne vienne ! » 
(Matthieu 6:10 – c’est nous qui soulignons).

Qu’est-ce donc que le Royaume de Dieu 
– où se situe-t-il ? Existe-t-il à l’heure 
actuelle ? Est-il encore à venir ? Pourquoi 
est-il si important ?

Aux cieux ou l’espoir de la fin des temps ?

Une source de confusion réside dans l’ex-
pression « royaume des cieux », que l’on 
trouve à plusieurs reprises dans l’Évangile 
de Matthieu. Certains citent cette référence 
pour affirmer que l’on va au ciel après la 
mort – idée largement répandue, mais néan-
moins erronée. (Lisez notre brochure gratuite 
intitulée « Qu’arrive-t-il après la mort ? »)

Dans les Évangiles de Marc et de Luc, des 
passages parallèles emploient l’expression 
« Royaume de Dieu ».  Donc, ces termes 

sont synonymes. L’Évangile de Matthieu fut 
écrit principalement à l’attention d’un public 
juif dont les usages consistaient à éviter 
de prononcer directement le nom de Dieu 
par révérence envers Lui. Par conséquent,  
Matthieu utilisa l’expression « Royaume des 
cieux » au lieu de « Royaume de Dieu » – 
les cieux indiquant simplement le lieu où se 
trouve Dieu.

Les prophètes bibliques se réfèrent autant 
à la Royauté de Dieu qu’à Son règne sur les 
cieux et la terre – ainsi qu’à Son règne éven-
tuel sur toutes les nations de la terre. Comme 
beaucoup de Juifs du premier siècle, Joseph 
d’Arimathée « attendait aussi le royaume de 
Dieu » (Marc 15:43) – ce qui signifiait qu’il 
s’attendait à ce qu’il vienne dans le futur.

Beaucoup de Juifs s’attendaient donc à 
un renversement militaire des Romains et W
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Qu’est-ce que

le Royaume
Dieu ?de

Certains pensent qu’il est aux cieux. D’autres qu’il se trouve ici, sur la terre. 
Certains pensent que c’est un sentiment de fraternité parmi les croyants chrétiens 
ou encore l’Église elle-même. Il est jugé comme étant totalement de nature apo-
calyptique par d’autres. Quel est ce Royaume dont Jésus-Christ parla si souvent ?

par Tom Robinson



à l’établissement d’un Royaume israélite 
indépendant restauré sous l’autorité d’un 
Messie envoyé par Dieu. Selon leur lecture 
de cette prophétie biblique, ce royaume ter-
restre devrait assujettir tous les ennemis à la 
fin de notre âge et régner en maître dans une 
glorieuse époque à venir. Pour certains, cela 
correspondait à la date du jugement divin et 
à la résurrection des morts.

L’acceptation intérieure et l’Église

Toutefois, certains commencèrent à 
mettre l’accent sur un sens plus personnel 
du Royaume et peu à peu les interprétations 
rabbiniques l’utilisèrent pour signifier le 
fait d’accepter Dieu comme son Roi à un 
niveau personnel. Cette pensée ainsi que 
certaines déclarations de Jésus, telles que 
celle souvent traduite par « le Royaume de 
Dieu est en vous » (Luc 17:21) conduisent 

beaucoup de gens à conclure que Jésus utili-
sait l’expression « Royaume de Dieu » pour 
se référer principalement à l’acceptation et 
à la soumission intime à Dieu, en tant que 
Souverain de notre vie personnelle.

Cette notion encouragea encore plus de 
gens à considérer l’Église – le corps collectif 
des vrais croyants chrétiens – comme étant 
le Royaume. Selon cette façon de voir, le 
Royaume de Dieu est déjà établi. Ainsi, il 
s’ensuivrait qu’au fur et à mesure que des 
individus seraient amenés à faire partie de 
l’Église et accepteraient le règne de Dieu 
dans leur vie, le Royaume de Dieu s’éten-
drait alors sur la terre entière.

Beaucoup sont allés encore plus loin en 
proclamant que la responsabilité de l’Église 
est de dominer le monde actuel et d’y mettre 
en place un gouvernement biblique consi-
déré comme étant le Royaume de Dieu. 
Certains préconisèrent même une conquête 
militaire, tandis que d’autres envisagèrent 
une prise de contrôle par le biais d’un pro-
cessus politique. Ces idées vont à l’encontre 
des enseignements de Jésus sur le Royaume.

En examinant cela plus clairement, nous 
devons bien comprendre que Jésus parle du 
Royaume de Dieu comme étant un véritable 
gouvernement pour une époque à venir – 
bien qu’Il précise également qu’il représente 
plus que cela.

Définition du Royaume et le Roi de 
toute la création

Pour expliquer ce qu’est le Royaume de 
Dieu, il est logique de commencer par étu-

dier la définition du mot royaume. Le terme 
désigne soit le règne ou le gouvernement 
d’un monarque ou encore le territoire de son 
règne – le royaume.

Dans les deux cas, il y a quatre éléments : 
1) Le souverain lui-même ; 2) Le royaume 
sur lequel le monarque règne ; 3) Les sujets 
qui se trouvent dans ce royaume ; 4) Un sys-
tème de lois et de gouvernement par lequel le 
royaume est administré. Donc l’expression 
« Royaume de Dieu » doit se référer essen-
tiellement à la gouvernance ou au gouverne-
ment de Dieu.

Selon cette définition, le Royaume existe 
aujourd’hui, puisque le Dieu Créateur est 
souverain sur toute création et que tout Lui est 
soumis par la loi. « Le Seigneur règne », pro-
clament les Psaumes (93:1 ; 96:10 ; 97:1 ; 99:1). 
Cependant, les Écritures se réfèrent égale-
ment à une époque au cours de laquelle le 

règne de Dieu sera universellement accepté, 
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Le souverain actuel de ce monde

Avant la création de l’Homme, une 
grande rébellion eut lieu, fomentée contre 
Dieu par un tiers de l’armée des anges sous 
la direction d’un archange nommé Satan, 
nom qui signifie « Adversaire » (comparez 
Ésaïe 14, Ezéchiel 28). Satan fut jeté sur 
la terre avec ses cohortes, connues sous 
le nom de « démons » (voir Luc 10:18 ; 
Apocalypse 12:4). Pour le moment, ce sont 
eux qui influencent la terre.

Nos premiers parents humains, Adam 
et Ève, ont choisi de céder à la tenta-
tion de Satan dans le jardin d’Éden et de 
pécher contre Dieu (Genèse 3). Dès lors, 
la civilisation humaine a été sous la domi-
nation néfaste de Satan et de ses démons. 
L’Écriture nous dit que Satan a séduit toute 
la terre (Apocalypse 12:9) et qu’il « diffuse » 
spirituellement ses tendances et ses attitudes 
mauvaises à une humanité réceptive (voir 
Ephésiens 2:2). Jésus lui donne le nom de 
« prince de ce monde » (Jean 12:31 ; 14:30 ; 
16:11) et reconnait qu’il a un « royaume » 
(voir Matthieu 12:26, Luc 11:18 ). Plus tard, 
l’apôtre Paul le décrit comme étant le « dieu 
de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4).

Ainsi, le monde actuel est en fait le 
royaume de Satan. Cependant, Dieu l’auto-
rise afin que les hommes puissent tirer les 
leçons de leurs mauvais choix de vie, les-
quels ont pour conséquence de les séparer 
de Lui. Dieu conserve l’autorité ultime sur 

Sa création (Psaumes 29:10 ; 89:9 ; Job 
38:8-11). Il intervient parfois en dernier 
recours pour diriger les nations selon le plan 
de Ses prophéties (voir Daniel 2:20-21 ; 4: 
17, 32, 34-37). Mais une grande partie de ce 
qui se passe dans les domaines individuels 
et nationaux – et surtout au niveau du cœur 
humain qui est « méchant » (Jérémie 17:9) – 
est due à la puissante influence du diable.

Dieu, Roi d’Israël

Depuis l’époque de Moïse jusqu’à l’éta-
blissement de la monarchie sous le roi Saül, 
Dieu Lui-même avait gouverné le peuple 
à travers un système de juges et de sacrifi-
cateurs. Samuel, juge et prophète, explique 
cette époque aux Israélites comme étant celle 
où « le Seigneur votre Dieu était votre roi » 
(1 Samuel 12:12). Ainsi, la nation d’Israël 
représentait dans un certain sens, le Royaume 
de Dieu sur la terre à ce moment-là.

Mais le cœur des gens était encore forte-
ment influencé par le roi de ce monde, Satan 
le diable. Ils rejetèrent la domination directe 
de Dieu en faveur d’un monarque humain 
comme l’avaient fait les autres nations envi-
ronnantes (1 Samuel 8:7).

Cependant, le roi humain devait représen-
ter Dieu et était même « assis sur le trône 
de l’Éternel » (1 Chroniques 29:23). Malgré 
cela, la plupart des rois d’Israël furent de 
mauvais souverains –  même les plus justes 
n’obéirent pas pleinement à Dieu et ne le 
représentèrent pas correctement.

Une grande partie de la leçon que l’on 
peut tirer de l’histoire de l’ancien Israël 
et de sa monarchie est que même si une 
nation possède les lois de Dieu et bénéfi-
cie de Sa présence réelle parmi elle et ses 
dirigeants, cela est très loin d’être suffisant 
pour conduire le peuple vers l’utopie espérée 
par l’humanité entière. Des changements 
miraculeux doivent s’opérer dans le cœur 
humain.  L’ennemi de Dieu et de l’Homme 
doit être écarté de la scène.

Rassurez-vous, ce jour approche ! Le 
plan de Dieu a toujours été d’établir Son 
Royaume sur toutes les nations – mais avec 
des dirigeants et un peuple au cœur changé 
afin de donner un exemple intègre au reste 
du monde.

Le Messie, Jésus-Christ, régnera sur le 
trône de David 

Beaucoup de prophéties prédisent qu’un 
futur Roi, issu de la lignée de David, Roi 
d’Israël, et connu comme étant le Messie (ou 
le Christ), dirigera et gouvernera le monde.

Comme le prophète Ésaïe l’écrivit : « Car 
un enfant nous est né, un fils nous est donné, 
et la domination reposera sur son épaule ; 
on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
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qu’Il précise également qu’il représente plus que cela.
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puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
Donner à l’empire de l’accroissement, et 
une paix sans fin au trône de David et à 
son royaume, L’affermir et le soutenir par 
le droit et par la justice, dès maintenant et à 
toujours : ... » (Ésaïe 9 : 5-6).

De même, l’archange Gabriel annonça à 
Marie, juste avant la conception de Jésus : 
« Il sera grand et sera appelé Fils du Très-
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père. Il régnera sur la 
maison de Jacob éternellement, et son règne 
n’aura point de fin. » (Luc 1:32-33)

Ce verset fait clairement allusion à un 
vrai trône, à une véritable dynastie, à un 
vrai royaume – le Royaume du Dieu d’Israël 
devenant le Royaume dirigeant le monde 
entier.

Lorsque le gouverneur romain Ponce 
Pilate demanda à Jésus lors de son procès 
s’Il était roi, Jésus répondit : « Tu le dis, je 
suis roi. Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. » 

(Jean 18:37) Jésus ne parlait pas du fait 
de diriger en termes symboliques et senti-
mentaux. Comme de nombreux passages le 
proclament, Il faisait allusion à une refonte 
complète de l’ordre mondial qui étendra Sa 
domination sur toutes les nations !

Les royaumes humains prendront fin 
avec la venue du Royaume de Dieu

Dans les temps anciens, Israël tombait 
souvent sous la domination des royaumes 
païens dirigés par Satan. Pourtant, la pro-
phétie prédit qu’une succession de grands 
empires païens serait suivie par un autre 
royaume, celui de Dieu.

Comme il est indiqué dans le livre de 
Daniel au chapitre 2, Dieu donna à l’empe-
reur babylonien Nebucadnetsar, la vision 
d’une grande statue, ressemblant à un 
homme, composée de la tête au pied d’une 
succession de plusieurs métaux. Celle-ci 

fut frappée à sa base par une pierre qui 
la réduisit en poussière et qui devint une 
grande montagne remplissant toute la terre 
(versets 31-36).

Les différentes parties représentent une 
succession de quatre grands royaumes à 
travers l’Histoire. Le premier fut identifié 
comme étant le Royaume babylonien de 
Nebucadnetsar, tandis que les suivants furent 
dans l’ordre respectif, l’Empire médo-perse, 
l’Empire gréco-macédonien, puis l’Empire 
romain. Ce dernier devait se poursuivre sous 
une certaine forme jusqu’à la fin des âges 
en connaissant un regain sous les traits d’un 
groupe de 10 rois. La même succession est 
représentée sous la forme de quatre bêtes 
dans la vision de Daniel au chapitre 7.

Il est clair que ces prophéties parlent de 
royaumes terrestres réels. Puis un cinquième 
royaume apparaît. Nous le voyons dans 
Daniel 2 représenté par la pierre qui grossit 
de plus en plus et remplit toute la terre. Notez 
l’interprétation donnée par Dieu : « Dans le 

temps de ces rois [les 10 qui composent la 
reprise définitive de l’Empire romain], le 
Dieu des cieux suscitera un royaume qui 
ne sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d’un autre peuple 
[comme le firent les autres royaumes]; il bri-
sera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-
même subsistera éternellement. » (verset 44)

Ce cinquième royaume qui s’étend et rem-
plit toute la terre est le Royaume de Dieu – ce 
sera un royaume très réel qui prendra la 
place des anciens royaumes de la terre. Ceci 
est confirmé dans Daniel 7 qui montre que 
la domination des royaumes antérieurs est 
ôtée et remise à une personne « semblable à 
un fils de l’homme [le Messie] ; il s’avança 
vers l’ancien des jours, et on le fit approcher 
de lui. On lui donna la domination, la gloire 
et le règne; et tous les peuples, les nations, et 
les hommes de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle qui 

ne passera point, et son règne ne sera jamais 
détruit. » (versets 13-14)

Ceci fait allusion à Jésus, le Messie venant 
du ciel pour prendre possession du monde. 
Ce sont de merveilleuses nouvelles – le seul 
espoir pour un monde qui fonce tête baissée 
vers la destruction !

Un monde à venir, transformé !

Le règne du roi de ce monde actuel, Satan, 
sera alors terminé. Il sera banni pendant 
mille ans (Apocalypse 20:1-3), période sou-
vent appelée le Millénium (définition simple 
d’une période de 1000 ans).

Beaucoup de prophéties parlent de la 
transformation impressionnante que le 
monde connaîtra lorsque Satan sera écarté et 
que Jésus-Christ sera enfin établi en tant que 
Roi sur le monde entier.

Jérusalem sera la capitale de la planète – 
puis sera appelée « Le trône de l’Éternel » 
(Jérémie 3:17). La loi et la Parole de Dieu 
en sortiront pour instruire le reste des nations 
qui chercheront à être enseignées par Dieu 
(Ésaïe 2: 2-3). Ils ne se feront plus la guerre, 
car tous apprendront à vivre en paix les uns 
avec les autres (verset 4).

Même la nature des animaux sera 
modifiée afin qu’il n’existe plus aucune 
blessure ni aucune destruction parmi ce 
futur royaume divin (Esaïe 11:6-9). Cela 
représente aussi l’humanité entière vivant 
en paix – la terre étant « remplie de la 
connaissance de l’Éternel, comme le fond 
de la mer par les eaux qui le couvrent. » 
(verset 9) Les terres stériles et les déserts 
se transformeront pour devenir comme 
le Jardin d’Eden (Ésaïe 35:1-2, 7 ; 51:3). 
L’agriculture deviendra immensément 
productive (Amos 9:13). Les gens seront 
guéris, à la fois physiquement et spirituel-
lement. Les aveugles verront, les sourds 
entendront, les boiteux bondiront et les 
muets parleront (Ésaïe 35:5-6).

Certains voient tout cela comme une 
simple image d’un monde meilleur dans la 
propagation de la foi chrétienne. Mais cette 
idée renie le sens évident de ces nombreux  
passages. Il peut y avoir quelques applica-
tions figuratives ou spirituelles de certains 
de  ces passages, mais il faut comprendre 
que leur principal objectif est tout à fait 
littéral.

Les disciples du Christ régneront avec Lui

Il est également très étonnant d’ap-
prendre que le Messie partagera Sa domi-
nation terrestre avec Ses disciples de 
l’époque actuelle – qui, à Son retour, 
seront soit ressuscités, soit transformés en 
êtres immortels (1 Corinthiens 15:50-53 ; 
1 Thessaloniciens 4:16-17).Ph
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Selon la prophétie de Daniel 7, le cin-
quième royaume règnera à la suite des quatre 
derniers empires païens de cet âge : « Le 
règne, la domination, et la grandeur de tous 
les royaumes qui sont sous les cieux seront 
donnés au peuple des saints [personnes 
mises à part] du Très-Haut. Son règne est 
un règne éternel, et tous les dominateurs le 
serviront et lui obéiront. » (verset 27).

Plus loin, dans le livre de l’Apocalypse, 
nous voyons que les saints, les personnes 
suivant le Christ à notre époque, régneront 
avec Lui dans le siècle à venir comme rois 
et sacrificateurs (20: 4, 6) « sur la terre » 
(5:10) – et non pas au ciel.

Jésus Lui-même parla de la récompense 
future de Ses disciples en disant : « Je vous 
le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au 
renouvellement de toutes choses, sera assis 
sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez 
suivi, vous serez de même assis sur douze 
trônes, et vous jugerez les douze tribus 
d’Israël. » (Matthieu 19:28)

Notez cette description qui lui est 
parallèle : « C’est pourquoi je dispose du 
royaume en votre faveur, comme mon Père 
en a disposé en ma faveur, afin que vous 
mangiez et buviez à ma table dans mon 
royaume, et que vous soyez assis sur des 
trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. » 
(Luc 22 :29-30)

Ce passage est très instructif, car il définit 
le Royaume de Dieu comme étant un véri-
table gouvernement qui sera institué dans 
le futur – utilisant l’expression « dans le 
Royaume » pour se référer à ce moment 
précis dans le futur. De toute évidence, dans 
ce verset, la référence au Royaume ne signi-
fie pas simplement accepter maintenant le 
règne de Dieu dans son cœur (voir aussi Luc 
22:16,18 ; 19:11-27 ; 21:31).

Un message essentiel d’une très 
grande importance

Le Royaume de Dieu est le thème central 
et unificateur de toutes les Écritures. Nous 
le voyons dans le rôle de Dieu en tant que 
Roi de toute la création et Roi d’Israël. Nous 
pouvons l’appréhender lorsque Dieu agit 
dans notre vie personnelle dès aujourd’hui, 
et plus tard lorsque le Christ gouvernera 
toutes les nations dans un monde à venir 
merveilleux. Nous pouvons l’observer dans 
les changements de notre mode de vie que 

nous devons essentiellement aborder afin de 
pouvoir régner éternellement avec Dieu dans 
Sa famille divine et dans l’étendue progres-
sive de la paix et du gouvernement de Dieu 
à travers le temps et l’éternité. 

Tous ces éléments sont importants à com-
prendre. Certains chrétiens se concentrent 
uniquement sur les aspects futurs du Royaume 
de Dieu, de sorte que toute pensée de sa réa-
lité actuelle est ignorée ou niée. Toutefois, 
dans la majorité des cas, le problème est exac-
tement le contraire. Les gens ont tendance à 
mettre l’accent sur un règne actuel, affirmant 
que le Royaume est déjà présent de nos jours, 
se souciant peu de l’établissement futur de 
ce Royaume – n’en ayant parfois aucune 
connaissance. Pourtant, son aspect futur est 
une notion primordiale dans la Bible.

Ce que Jésus avait principalement à l’es-
prit en parlant du Royaume de Dieu était que 
celui-ci s’établirait aussi sur tous les peuples 
pour amener toutes les nations à la voie de 
Dieu et à une gloire divine à venir.

C’est ainsi que les apôtres de Jésus com-
prenaient Son message même après Sa 
résurrection lorsqu’Il leur apparut à plu-
sieurs reprises et leur donna Ses instructions. 
Comme Il était sur le point de monter au 
ciel, ils lui posèrent cette dernière question : 
« Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabli-
ras le royaume d’Israël ? » (Actes 1:6).

C’est ainsi qu’ils comprirent Son message 
du Royaume, et Il ne chercha pas à contre-
dire leur conception. Il leur dit simplement 
que ce n’était pas à eux d’en connaître le 
moment, lequel dépendait entièrement de 
l’autorité du Père (verset 7).

Pourquoi la conception d’un futur 
Royaume est-elle donc si importante ? 
Pourquoi s’en soucier ? Le fait est que nos 
vies doivent être guidées par un objectif – une 
vision de l’avenir. Sans une vision directrice 
ou une révélation de Dieu, nous nous écar-
tons de plus en plus de Lui et à long terme, 
nous périssons (Proverbes 29:18).

Paul dit : « Si c’est dans cette vie seu-
lement que nous espérons en Christ, nous 
sommes les plus malheureux de tous les 
hommes. » (1 Corinthiens 15:19) En d’autres 
termes, rien ne pourra nous motiver à Le 
suivre (cf. versets 30-34). La vérité est que 
tout ce que nous faisons est pour l’avenir 
que Dieu nous tient en réserve, sinon tout 
serait futile.

Pourtant, le fait de comprendre le 
Royaume de Dieu au temps présent est éga-
lement essentiel. Pour atteindre cet avenir 
prédit, nous devons nous y rallier et nous 
soumettre à la souveraineté de ce Royaume 
dans notre vie, dès aujourd’hui.

Accepter le Royaume maintenant

Nous ne pouvons pas entrer dans le 
Royaume aujourd’hui même, mais dans un 
sens nous pouvons le recevoir en l’accep-
tant et en nous soumettant humblement à 
lui. Nous le devons – sinon nous n’y entre-
rons pas dans le futur. Notez ce que Jésus 
a dit : « Je vous le dis en vérité, quiconque 
ne recevra pas le royaume de Dieu comme 
un petit enfant n’y entrera point. » (Marc 
10:15) Nous devons le recevoir, l’accepter, 
maintenant pour pouvoir y entrer plus tard. 
Et nous devons le faire avec la confiance et 
l’humilité d’un enfant.

Dès maintenant, il nous est possible 
d’avoir les lois du Royaume écrites dans 
nos cœurs. Nous pouvons avoir le Roi du 
Royaume présent dans nos cœurs pour nous 
aider à obéir à ces lois (Hébreux 8:10 ; 
Galates 2:20).

Nous pouvons vivre le futur à l’heure 
actuelle – ce futur peut s’imposer dans 
notre vie aujourd’hui, comme ce fut le cas à 
l’époque du Christ, il y a 2000 ans, lorsque 
Celui-ci vint enseigner et faire des miracles. 
La Bible parle de ceux qui sont convertis 
grâce au Saint-Esprit de Dieu, comme étant 
ceux qui ont « goûté la bonne parole de 
Dieu et les puissances du siècle à venir. » 
(Hébreux 6:5)

Lorsque nous prions Dieu quotidienne-
ment en lui demandant « Que ton règne 
vienne » (Matthieu 6:10), nous exhortons 
effectivement l’établissement du Royaume 
de Dieu sur toutes les nations. Mais nous 
demandons également que Son règne com-
mence avec nous, ici et maintenant. Car, si 
nous désirons vraiment le futur que Dieu 
proclame, nous devons commencer à vivre 
selon Ses règles dès aujourd’hui.

Si nous continuons notre prière en disant 
« Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel » nous reconnaissons que 
le Royaume de Dieu règne maintenant aux 
cieux, là où les anges exécutent la volonté 
de Dieu dans une obéissance parfaite. Nous 
demandons également qu’il en soit fait ainsi 
sur la terre – pour tous et bien sûr, en com-
mençant par nous-mêmes.

En conclusion, chercher premièrement le 
Royaume de Dieu (Matthieu 6:33) exige que 
tout ce qui représente ce Royaume devienne 
notre raison d’être.  Ceci est véritablement la 
raison de notre existence !  BN

BONNES NOUVELLES - Qu’est-ce que le Royaume de Dieu ?

Beaucoup de prophéties parlent de la transformation 
impressionnante que le monde connaîtra lorsque 
Satan sera écarté et que Jésus-Christ sera enfin établi 
en tant que Roi sur le monde entier.
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Qu’est-ce qui vous permet de persévé-
rer dans la vie ? Lorsque vous vous 
levez le matin, quelle est la moti-

vation qui vous donne l’énergie d’aller de 
l’avant et de vous attaquer aux difficultés ?

Prononçant certains des mots les plus 
réconfortants et puissants jamais exprimés, 
Jésus-Christ encouragea Ses disciples : 
« Ne crains point, petit troupeau; car 
votre Père a trouvé bon de vous donner 
le royaume. » (Luc 12:32. C’est nous qui 
mettons en italiques.)

Quel est ce Royaume et que veut-il dire 
pour nous ? Que signifie-t-il pour vous per-
sonnellement ?

Le Royaume de Dieu est tout simplement 
le thème central de la Bible. Nous recevons 
la grâce et le salut par le sacrifice de Jésus-
Christ afin de faire partie de ce Royaume 
éternel.

Maintes et maintes fois, les prophètes ainsi 
que les apôtres parlèrent avec éloquence de 
l’établissement du Royaume de Dieu dont le 
but est la transformation spirituelle littérale 
des chrétiens dans la famille de Dieu en tant 
que fils et filles immortels (2 Corinthiens 
6:18).  Leurs écrits démontrent l’importance 
que Dieu accorde à ce sujet qui constitue en 
fait, Son principal objectif.

Son Royaume est celui qui, comme Daniel 
le prophétisa, « ne sera jamais détruit » et 
« subsistera éternellement. » (Daniel 2:44)

Contrastant de manière frappante avec les 
épreuves de ce monde, nous anticipons une 
époque prophétisée comme étant celle où 
règnera une paix, une abondance et des mer-
veilles sans précédent (Esaïe 11:6-9 ; 35:1-2, 
5-7). Pour ceux d’entre nous qui attendent 
avec impatience ce Royaume, il représente 
une vision puissante.

À nouveau, que signifie-t-elle pour vous 
personnellement ?

Un changement d’objectif inattendu   

Lorsque j’étais encore un jeune étudiant, 
il y a maintenant plus d’un demi-siècle, ces 
mots ne signifiaient pas grand-chose pour 
moi. Je les avais lus, mais étant bibliquement 
naïf, je ne les comprenais pas.

Mais je découvris que Dieu avait Son 
propre dessein à mon égard, tout comme 
Il en a également un pour vous. Il se 
peut que vous retrouviez, dans mon histoire 
personnelle, certains éléments de ce qu’Il 
est en train d’accomplir en vous. Voici 
brièvement comment Dieu m’a amené à 
prendre conscience de ce que représente Son 
Royaume.

Il y a presque 60 ans, pendant mes années 
d’école secondaire, dans l’état du Michigan, 

Avez-vous une vision de l’avenir qui influence votre vie ? Si oui, quelle est-elle? Quelle 
perspective d’avenir Dieu a-t-Il en vue pour vous, et comment pouvez-vous faire en 
sorte que cette perspective devienne la vôtre également ?

par Dennis Luker

Le Royaume
de Dieu :
Une perspective d’avenir pour votre vie



8     Bonnes Nouvelles

Ph
to

s.
co

m

je découvris que j’étais assez bon en mathé-
matiques, matière qui me plaisait bien. De 
plus, j’étais également un assez bon joueur 
de football et mon entraîneur me disait que 
je ne me défendais pas trop mal en tant 
qu’arrière. Je déposais donc ma candidature 
dans un programme d’ingénierie de l’Uni-
versité du Delaware et, à ma grande surprise, 
je fus accepté et put bénéficier d’une bourse 
couvrant entièrement ma scolarité.

En me rendant à l’université, la carrière à 
laquelle je songeais n’était certainement pas 
celle de devenir ministre au service de Jésus-
Christ. Je voulais être ingénieur en méca-
nique. La prédication et l’enseignement de 
la vérité divine au monde étaient des choses 
auxquelles j’étais très loin de penser.

Une fois arrivé à l’université, ayant très 
peu de connaissances en matière 
biblique et aucune notion de ce 
qu’était le Royaume de Dieu, 
je me suis très vite intéressé au 
programme du Corps d’Entraîne-
ment des Officiers de Réserve de 
l’Armée Américaine [U.S. Army’s 
Reserve Officers Training Corps 
(ROTC)] sur le campus, et je m’y 
suis inscrit. Au fil des années, j’ai 
beaucoup appris sur les principes 
d’ingénierie et je fus promu au 
grade de capitaine dans le cadre de 
ce programme universitaire.

Pendant ma dernière année 
d’étude, tout semblait bien 
se conjuguer. Un haut officier 
de l’armée américaine entra en 
contact avec moi et m’offrit ce 
que je pensais être une occasion 
très favorable. Les années 1950 
étaient l’apogée de la guerre froide 
entre les États-Unis et l’Union 
soviétique et cet officier me dit 
que lui-même et d’autres avaient 
été impressionnés par mon service au sein 
du ROTC.

Il me dit que si je m’engageais après l’ob-
tention de mon diplôme, l’armée américaine 
me nommerait immédiatement second lieu-
tenant, me promettant également de l’avan-
cement rapide dans ma carrière militaire. 
Sur le moment, cela sonnait vraiment bien à 
mes oreilles.

Mais Dieu avait d’autres plans pour moi, 
tout comme Il en a pour vous.

Ainsi, lors du tout dernier match de la 
saison de football, je dus faire face à une 
grave blessure au genou. La chirurgie et la 
rééducation orthopédiques des années 50 
étaient loin d’être ce qu’elles sont main-
tenant, et j’allais devoir boiter pendant un 
certain temps. Mais ce qui arriva par la 

suite fut encore plus difficile à vivre.
Je m’attendais donc à être nommé offi-

cier ; toutefois, à l’occasion de la visite 
médicale nécessaire pour entrer dans l’ar-
mée, le médecin militaire, après avoir exa-
miné les radiographies de ma blessure au 
genou, me déclara physiquement inapte à 
servir. Je fus classé « 4F » ce qui signifiait 
que j’étais inapte au service militaire actif.

Le revirement de situation mène à une 
expérience transformatrice

Profondément découragé, je n’avais 
aucune idée des solutions que Dieu était en 
train d’entrevoir pour moi de l’autre côté du 
continent.

Après avoir obtenu mon diplôme d’ingé-
nieur en mécanique, je reçus plusieurs offres 

d’emploi. Je ne savais pas vraiment com-
ment évaluer correctement ces postes, mais 
Dieu, quant à Lui, le savait. Des possibilités 
se sont offertes à moi pour accepter un poste 
très rémunérateur dans une société d’ingé-
nierie aérospatiale à l’autre bout des États-
Unis, en Californie du Sud. Toutefois, je ne 
me doutais toujours pas que cette carrière 
d’ingénieur n’était pas du tout ce que Dieu 
avait à l’esprit pour moi.

Peu de temps après avoir accepté ce 
poste dans cette société d’ingénierie à Los 
Angeles, je demandais à l’un de mes nou-
veaux collègues s’il fréquentait une église. 
Il semblait être une personne honnête, et je 
me disais que le fait de fréquenter une église 
serait sans doute une bonne façon de me 
faire de nouveaux amis.

Il m’invita à une étude biblique dans les 
environs de Pasadena, et je m’y rendis avec 
lui. Le contenu de l’étude de la Bible était 
très différent de tout ce que j’avais entendu 
auparavant. De plus, beaucoup de jeunes 
gens y participaient, beaucoup plus que 
ce que j’avais constaté dans les églises en 
général.

Apprenant que cette église avait un col-
lège qui lui était associé, je décidais que ce 
serait une bonne chose de le fréquenter pour 
en apprendre davantage sur Dieu et la Bible, 
ce qui, rétrospectivement, était exactement 
ce que Dieu avait en vue pour moi.

Au cours des trois années suivantes, je 
fis la connaissance d’une jeune fille qui 
devint mon épouse, il y a maintenant près 
de 50 ans. Et, au lieu de devenir ingénieur, 

je fus ordonné dans le ministère 
de Jésus-Christ. Depuis, j’ai servi 
en tant que pasteur dans de nom-
breuses congrégations et occupé 
des postes administratifs dans 
divers pays du monde, même 
aussi lointains que l’Australie. 
Actuellement, j’ai le privilège de 
servir en tant que Président de 
l’Église de Dieu Unie qui publie 
la revue que vous êtes en train 
de lire.

Depuis l’appel et l’intervention 
de Dieu dans ma vie il y a plus 
de 50 ans, la vision biblique du 
retour du Christ et du Royaume 
de Dieu établi sur terre est la 
vision qui me motive dans la vie.

Un guide et un appui

Cette vision de l’avenir peut 
vous motiver, vous aussi.

Comme le savent les lecteurs 
réguliers de la revue « Bonnes 
Nouvelles », le plan de Dieu pour 

vous et pour toute l’humanité se révèle dans 
les fêtes annuelles bibliques. (Si vous n’avez 
pas encore lu notre brochure gratuite «  Les 
Fêtes divines », n’hésitez pas à nous en faire 
la demande ou à la télécharger).

Peut-être que vous n’avez jamais envi-
sagé la chose de cette façon, mais les 
Fêtes annuelles de Dieu représentent une 
prophétie personnelle pour vous et pour 
toute l’humanité. Les trois premières – la 
Pâque, la Fête des pains sans levain et la 
Pentecôte – ont déjà été accomplies dans 
un contexte historique et dans nos vies 
personnelles.

Jésus-Christ est devenu notre agneau pas-
toral (1 Corinthiens 5:7) Il a effacé nos 
péchés et nous a réconciliés avec Dieu 
en donnant Sa vie en tant que sacrifice  

BONNES NOUVELLES - Le Royaume de Dieu : Une perspective d’avenir pour votre vie

Dans la parabole de la perle de grand 
prix, Jésus illustre le Royaume de Dieu 
avec l’histoire d’un marchand qui vend 
tout ce qu’il possède pour l’acquérir. 
Son importance méritait ce sacrifice !
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suprême. Le symbolisme de la Fête des pains 
sans levain représente notre devoir quotidien 
et énergique qui consiste à vaincre le péché 
et s’efforcer de s’en éloigner (versets 6-8).

Le jour de la Pentecôte fut accompli 
en partie lors de la venue du Saint-Esprit 
(Actes 2:1-4). Celui-ci nous rend capables 
et nous motive pour observer les lois divines 
(Romains 7:12). Il nous aide ainsi à vaincre 
le péché qui nous est familier (Hébreux 
12 :1) Matthieu 19:17 en étant pardonnés au 
moyen de la grâce. Il nous permet également 
de nous repentir et développer par la suite 
un caractère juste et saint (1 Pierre 1:15-16). 
Il produit de bons fruits spirituels (Matthieu 
7:16-20) par le biais de bonnes œuvres 
(Jacques 2:26).

Les événements symbolisés par les quatre 
autres Fêtes bibliques représentent une 
vision profonde de notre futur. En les célé-
brant chaque année, elles nous aident à bâtir 
et à maintenir une vision de ce qui est à 
venir – le retour de Jésus-Christ sur cette 
planète, l’enchaînement de Satan et de son 
influence maléfique et l’établissement du 
glorieux Royaume de Dieu sur terre. Le 
point culminant de tous ces événements est 
qu’une possibilité de salut sera offerte à tous 
les hommes qui se soumettent à Dieu afin de 
devenir héritiers, au sein même de la famille 
divine.

Cette vision, cette espérance, nous rem-
plit de joie et d’une incroyable gratitude.  
Elle nous soutient jour après jour. Elle 
conforte les membres de l’Église de Dieu 
Unie, ainsi que tous ceux qui soutiennent et 
rendent possible cette revue, notre émission 
de télévision « Beyond Today », nos dizaines 
de brochures gratuites, les leçons de notre 
Cours biblique par correspondance et encore 
beaucoup d’autres choses. 

Le Royaume de Dieu – thème central 
de la Bible

Selon la Bible, il y a des choses que 
« l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 
point entendues, et qui ne sont point mon-
tées au cœur de l’homme, des choses que 
Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. » 
(1 Corinthiens 2: 9) Aucun tableau ni repré-
sentation physique tirée d’une illustration 
ou n’importe quel type de film à effets spé-
ciaux ne pourrait correctement dépeindre la 
splendeur du Royaume de Dieu.

Pour essayer de transmettre cela, de nom-
breuses paraboles et enseignements bibliques 
utilisent des métaphores et des comparaisons 
– par exemple : le Royaume est semblable à 
un trésor, il est comme un grain de sénevé, 
il est comme une semence. Mais, même ces 
méthodes traditionnelles pour expliquer un 

enseignement spirituel complexe – couram-
ment utilisé par les rabbins dans l’ancienne 
Judée – sont loin de décrire vraiment le 
Royaume de Dieu et ce qu’il signifie pour 
vous.

Jésus Lui-même fit la remarque sui-
vante : « À quoi comparerons-nous le 
royaume de Dieu, ou par quelle parabole 
le représenterons-nous ? » (Marc 4:30)

Chercher une perle de grand prix

Lorsque Dieu Lui-même nous ouvre l’es-
prit à la compréhension des paroles de la 
Bible, nous pouvons commencer à saisir 
l’incroyable portée de ce grand avenir ! À 
nouveau, pour expliquer une notion com-
plexe, Jésus utilisa une métaphore – une 
figure de style – et compara le Royaume à un 
marchand recherchant des perles de superbe 
qualité (Matthieu 13:45-46). Pour être en 
mesure de le faire, cette personne devait 
avoir des revenus considérables, il (ou elle) 
était riche.

Un jour, raconte Jésus, le marchand trouva 
la perle qu’il recherchait. Elle était si fabu-
leuse qu’elle transcendait tout ce que le 
marchand avait déjà vu. Mais son coût était 
élevé. Pourtant, elle était si remarquable, si 
rare, qu’elle en valait la peine.

Quelle fut donc sa décision? Le mar-
chand vendit tout ce qu’il avait pour pou-
voir l’acquérir (verset 46). Elle avait une 
si grande valeur qu’elle justifiait ce degré 
de sacrifice.

Pour comprendre notre grand avenir et 
l’atteindre avec la même passion que celle 
dont a fait preuve cet homme dans son 
activité professionnelle, Jésus nous dit 
de ne pas nous inquiéter des choses phy-
siques. Il nous dit : « Ne vous inquiétez 
pas pour votre vie de ce que vous mange-
rez, ni pour votre corps de quoi vous serez 
vêtus. . . Car toutes ces choses, ce sont 
les païens du monde qui les recherchent. 
Votre Père sait que vous en avez besoin. » 
(Luc 12: 22, 30)

De quoi devons-nous donc nous préoc-
cuper ? Jésus nous ordonne de : « Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de 
Dieu ; et toutes ces choses vous seront don-
nées par-dessus. » (Matthieu 6:33)

Pour que l’objectif de Dieu devienne le 
vôtre 

Notre but principal reflète donc celui 
de Dieu : étant renforcés par le Saint-
Esprit à travers la prière et l’étude de la 
Parole divine, nous devons constamment 
nous préparer à surmonter nos défauts de 
caractère. Avec l’aide de Dieu, en croissant 
chaque jour dans la grâce et la connaissance 

de Jésus-Christ, nous devons nous efforcer 
d’obéir à tous Ses commandements. Il nous 
faut développer et procurer l’amour divin 
envers autrui dans le but de devenir saints 
comme Dieu est saint, dans l’attente de rece-
voir le don de la vie éternelle et d’entrer dans 
le Royaume de Dieu ! 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 
C’est en effet une bonne nouvelle d’ap-
prendre que le point central du plan de 
Dieu est d’« amener plusieurs fils à la 
gloire. » (Hébreux 2:10) J’ai personnel-
lement appris et fait l’expérience de mes 
espoirs déçus de devenir officier dans l’ar-
mée. Rétrospectivement, il est clair que 
ni le service dans l’armée, ni une carrière 
d’ingénieur en mécanique n’étaient ce que 
Dieu avait en réserve pour moi malgré les 
formations que j’avais suivies.

Qu’ai-je appris ? J’ai appris que sans une 
soumission humble à la volonté de Dieu 
dans notre vie, cette grande vision peut nous 
passer tragiquement à côté. 

Avant que le Royaume de Dieu ne soit 
établi sur toute la terre, Jésus Lui-même sou-
ligne que cette Bonne Nouvelle – l’Évangile 
– de ce Royaume et tout ce qu’il signifie, 
sera proclamée, annoncée et prêchée à toute 
la planète (Matthieu 24:14). Dans l’Église 
de Dieu Unie, nous avons consacré notre 
vie à faire ce qu’il convient pour atteindre 
cet objectif sachant que c’est Dieu qui nous 
guide et nous le permet.

Jésus dit à ses fidèles disciples : « J’ai mis 
devant toi une porte ouverte » pour prêcher 
cet Évangile (Apocalypse 3:8), et tant que 
Dieu nous en donnera la force, nous entre-
rons par cette porte. Le fait que vous lisiez ce 
magazine en ce moment même est la preuve 
de notre engagement.

En ce qui concerne le Royaume de Dieu, 
nous savons par la Bible que le Père « veut 
que tous les hommes soient sauvés et par-
viennent à la connaissance de la vérité. » 
(1 Timothée 2:4). Nous lisons encore 
dans la Parole inébranlable de Dieu que 
« toutes les nations » observeront la Fête des 
Tabernacles pendant le  Royaume de Dieu 
à venir (Zacharie 14:16). Jésus Lui-même 
observa cette Fête (Jean 7) qui symbolise la 
venue du Royaume de Dieu, nous donnant 
ainsi un exemple à suivre.

Nous vous exhortons à saisir votre vision 
personnelle de la venue du Royaume de 
Dieu et à collaborer avec Lui pour sur-
monter le péché en croissant dans la grâce 
et dans la connaissance (2 Pierre 3:18). 
Et surtout, n’oubliez jamais le comman-
dement de Jésus dans Matthieu 6:33 – 
« Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu. »  BN
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Cela a fait les gros titres des jour-
naux lorsque, le 4 juillet 2012, 
des scientifiques de l’Organi-

sation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire, le CERN, ont annoncé avec 
un taux de certitude de 99,99 % qu’ils 
avaient trouvé l’insaisissable boson de 
Higgs, à savoir la dernière particule 
requise pour confirmer la théorie du 
modèle standard de la physique cor-
pusculaire. 

Selon la revue The Economist,  
« cette découverte met la touche finale 
au modèle standard, c’est-à-dire la 
meilleure explication fournie jusqu’ici 
du fonctionnement de l’univers — 
excepté dans le domaine de la gravité, 
qui est régi par la théorie de la rela-
tivité générale. » (The Higgs Boson : 
Gotcha !, le 7 juillet 2012, p. 71)

Des 17 particules prédites par cette 
théorie, 16 avaient été trouvées, mais 
il a fallu des décennies et des milliards 
de dollars investis dans le grand col-
lisionneur hadronique (Large Hadron 
Collider ou LHC en anglais), tunnel 
circulaire de 27,35 km situé à la fron-
tière franco-suisse, pour détecter enfin 
cette dernière particule — le boson de 
Higgs.

Ce qui est également remarquable, 
c’est la précision des calculs derrière 
cette découverte. Les constantes de 
l’univers, les lois mêmes régissant la 
physique telle que nous la connais-
sons peuvent être énoncées sous forme 
d’équations mathématiques jusqu’au 
point où la masse et l’emplacement 
approximatifs du boson de Higgs ont 
été découverts. Néanmoins, l’exalta-
tion a fait place à un aveu à contre-
cœur — et à l’idée de rejeter cette 
découverte.

Comme l’explique la revue The 
Economist, « Un des problèmes [que 
pose la découverte du boson de Higgs], 
c’est le fait que le modèle [standard] 
exige que sa vingtaine de constantes 
soient exactement ce qu’elles sont à 32 
décimales près, ce qui met les scien-
tifiques mal à l’aise. Si l’on y insère 
d’autres valeurs, il en résulte des pré-
dictions absurdes, comme des phéno-
mènes survenant avec une probabilité 
dépassant les 100 %. » (p. 72, c’est 
nous qui mettons l’accent sur certains 
passages)

Il est époustouflant de contempler 
cet incroyable degré de mise au point 
cosmique. Pourquoi les scientifiques 
s’en trouvent-ils « mal à l’aise » ? 

Parce que cela mène logiquement à la 
meilleure explication des faits, à savoir 
que c’est un Esprit super intelligent qui 
a conçu et dirigé tout cela !

En fait, la plupart des scientifiques 
d’aujourd’hui sont des évolution-
nistes qui refusent de parler de Dieu. 
Comme le biologiste de l’Université 
Harvard Richard Lewontin l’a déjà 
avoué, « Nous nous rangeons du côté 
de la science, malgré l’évidente absur-
dité de certaines de ses structures, mal-
gré son incapacité à tenir bon nombre 
de ses promesses extravagantes de 
santé et de vie, malgré la tolérance de 
la communauté scientifique à l’égard 
des histoires non corroborées, en rai-
son de notre engagement antérieur, de 

Dieu, la science et la Bible

Le boson de Higgs :
preuve de la mise au point minutieuse de l’univers

Simulation informatique d’une collision de deux protons, 
produisant un boson de Higgs, qui se désagrège en jets de 
hadrons et d’électrons.
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notre engagement à l’égard du maté-
rialisme [rejet de l’existence du divin 
ou du surnaturel].

« Ce n’est pas que les méthodes et 
institutions scientifiques nous obligent 
en quelque sorte à accepter une expli-
cation matérielle du monde des phéno-
mènes, c’est plutôt que nous sommes 
forcés, par notre [présumée] adhé-
sion a priori aux causes matérielles, 
de créer un instrument d’enquête et 
un ensemble de concepts qui pro-
duisent des explications matérielles, 
si contraires à l’intuition soient-elles 
et même si elles sont mystifiantes 
pour les non-initiés. De plus, ce maté-
rialisme est un absolu, car nous ne 
pouvons permettre qu’un pied divin 
franchisse le seuil. » (« Billions and 
Billions of Demons », The New York 
Review, 9 janvier 1997, p. 31)

Par conséquent, les scientifiques 
doivent créer des scénarios pour les-
quels il n’existe aucune preuve, telle 
que la théorie des univers multiples. Ce 
concept bizarre envisage une espèce 
d’usine cosmique qui produirait un 
nombre pratiquement infini d’univers 
mis au point de façon aléatoire pour 
justifier l’existence du nôtre comme 
étant un univers qui, comme par hasard, 
possède toutes les propriétés requises 
— un univers dont les constantes sont 
étalonnées à 32 décimales près ! Cela 
paraît-il raisonnable ou scientifique ? 
Bien sûr que non ! Ce concept s’ac-
croche plutôt à une foi aveugle dirigée 
contre l’existence d’un Créateur. 

Remarquez comment les scienti-
fiques réagissent aux implications 
« gênantes » de la découverte du boson 
de Higgs en ce qui a trait à la mise 
au point de l’univers. Toujours selon 
la revue The Economist, « la nature 
pourrait, bien entendu, s’avérer aussi 
exigeante. Toutefois,  les physiciens 
ont appris à interpréter le besoin d’une 
telle mise au point, ou « tripatouil-
lage » de précision en argot, comme 

un signe qu’il manque quelque chose 
d’important dans leur image du monde. 
Une façon de regarder au-delà du 
modèle standard consiste à remettre en 
question le statut du boson de Higgs en 
tant que particule élémentaire. » (P. 72)

En effet, malgré la découverte de ce 
qu’ils cherchaient depuis longtemps 
pour vérifier le modèle standard, les 
scientifiques proposent maintenant de 
laisser tomber le boson de Higgs et 
ce modèle.  Pourquoi ? Parce que, 
tout comme les autres découvertes de 
mise au point cosmique, le pur hasard 
devient une explication impossible — 
permettant ainsi, de façon inaccep-
table, qu’un « pied divin franchisse le 
seuil ». 

Comme c’est le cas d’autres fausses 
personnes religieuses, les scientifiques 
modernes étouffent la vérité et nient 
la réalité. La Bible les décrit ainsi : 
« La colère de Dieu se révèle du ciel 
contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement 
la vérité captive, car ce qu’on peut 
connaître de Dieu est manifeste pour 
eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 
En effet, les perfections invisibles de 
Dieu, sa puissance éternelle et sa divi-
nité, se voient comme à l’œil nu, 
depuis la création du monde, quand 
on les considère dans ses ouvrages. 
Ils sont donc inexcusables, car ayant 
connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié 
comme Dieu, et ne lui ont point rendu 
grâces; mais ils se sont égarés dans 
leurs pensées, et leur cœur sans intel-
ligence a été plongé dans les ténèbres. 
Se vantant d’être sages, ils sont deve-
nus fous… » (Romains 1:18-22)  
Heureusement, quelques scientifiques 
ont courageusement fait face à la réa-
lité. Par exemple, Robin Collins parle 
ouvertement de la mise au point de la 
Terre comme suit :

« J’aime utiliser l’analogie d’astro-
nautes qui atterrissent sur Mars et 
qui y trouvent une biosphère inté-

rieure, un peu comme la structure à 
dôme qui a été construite en Arizona 
il y a quelques années. Au panneau 
de contrôle, ils s’aperçoivent que les 
cadrans de réglage de l’environnement 
sont parfaitement réglés pour que l’on 
puisse y vivre. Le ratio d’oxygène est 
parfait ; la température varie entre 25 
et 30 °C ; l’humidité est de 50 % ; il 
existe un système de renouvellement 
de l’air ; des systèmes permettent la 
production d’aliments et d’énergie, 
voire l’enlèvement des déchets. 

« Chaque cadran permet une foule de 
réglages possibles, et l’on peut consta-
ter que si l’on réglait légèrement un ou 
plusieurs d’entre eux, l’environnement 
serait hors contrôle et il deviendrait 
impossible d’y habiter. » (Cité par Lee 
Strobel, dans The Case for a Creator, 
2004, p. 130) 

Toutes les conditions sont idéales 
pour que nous puissions vivre confor-
tablement sur notre planète, et les lois 
cosmiques mises en application autour 
de nous ont été réglées avec précision 
pour y rendre notre vie physiquement 
possible sur la Terre.

Il est amplement évident qu’un mer-
veilleux Créateur a établi tout ce sys-
tème avec des lois physiques extraor-
dinairement élaborées — le boson de 
Higgs semble être l’une des particules 
nécessaires pour comprendre ce puzzle 
cosmique de propriétés physiques soi-
gneusement conçu.

Tout cela devrait susciter une humi-
lité profonde. Comme le jeune homme 
Élihu interrogeait le patriarche Job : 
« Comprends-tu le balancement des 
nuées, les merveilles de celui dont la 
science est parfaite ? » (Job 37 :16)

Dieu a créé le parfait équilibre que 
nous voyons partout autour de nous, 
à tous les niveaux. Comme le dit si 
bien le verset 14 de ce même passage, 
« Considère encore les merveilles de 
Dieu ! ».

— par Mario Seiglie
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Alors que j’étais jeune garçon et 
que j’assistais avec ma famille aux 
assemblées d’une église tradition-

nelle, j’étais toujours surpris de voir cer-
taines personnes faire de même le dimanche 
de Pâques, alors qu’elles ne fréquentaient 
l’église à aucun autre moment de l’année, 
même pas à Noël. 

Mal à l’aise et quelque peu craintives, 
quelques-unes d’entre elles nous ont dit 
qu’elles espéraient que Dieu allait leur par-
donner leurs péchés et leurs absences parce 
qu’elles avaient fait un effort particulier pour 
venir à l’église le dimanche de Pâques, ce 
qui, à leurs yeux, représentait l’époque la 
plus sacrée de l’année. D’autres estimaient 
qu’une mesure spéciale de sanctification, de 
purification et de sainteté leur était acquise 
du fait qu’elles assistaient à l’assemblée 
pascale. 

Mais ces personnes avaient tort, car elles 
ne comprenaient pas que leur pratique 
religieuse était basée sur une idée fausse. 
Aucune d’entre elles ne connaissait les ori-
gines de Pâques ni ne s’était interrogée à ce 
sujet. Elles auraient eu un choc en apprenant 
la vérité ! 

Origine et symboles préchrétiens de 
Pâques 

Bon nombre de gens sont étonnés de 
voir que la Bible ne mentionne pas Pâques 
(avec un « s », Easter en anglais) comme 
faisant partie du culte chrétien. Ni Jésus ni 
les apôtres n’ont prescrit son observance. 
Le mot Easter n’apparaît qu’une fois dans 
la Bible en anglais, dans Actes 12:4 (ver-
sion du roi Jacques [King James Version]) 
où il a été mal traduit du mot grec pascha 
— qui se rapporte à « la » Pâque (sans 
« s ») (Passover en anglais) et non à Pâques 
(Easter). Cette erreur a été corrigée dans de 
plus récentes traductions vers l’anglais du 
Nouveau Testament. 

Fait généralement méconnu, le jour de 
Pâques ne tire pas son origine de la résur-

rection de Jésus-Christ. Les encyclopédies 
et dictionnaires attribuent l’origine du mot 
« Eostre », le nom de la déesse anglo-
saxonne du printemps, à Eostur, mot scan-
dinave désignant le printemps, ou à Ishtar, 
l’ancienne déesse du printemps des pays 
du Proche-Orient, également connue sous 
le nom d’Astarté en français, ou sous celui 
d’Ashtoreth dans la Bible en hébreu.

Tous ces noms sont reliés au printemps et 
aux fêtes printanières de la fertilité qui repré-
sentaient le rajeunissement, la reproduction 
et les qualités du soleil, enrichissantes pour 
la vie. Aujourd’hui, les coutumes et les 

symboles associés à l’observance de Pâques 
remontent directement aux origines préchré-
tiennes de cette fête.

La 15e édition de la New Encyclopaedia 
Britannica, dans son article sur Easter 
(Pâques), décrit ces coutumes et symboles 
comme ayant été « transmis des anciens 
symboles et cérémonies des fêtes printa-
nières païennes de l’Europe et du Moyen-
Orient. » L’un de ces symboles, le lapin de 
Pâques, est appelé le substitut moderne du 
« lièvre, symbole de fertilité dans l’Égypte 
ancienne. » 

Une autre source révèle l’origine de deux 
coutumes pascales : « Le jambon est égale-
ment populaire à Pâques, en Europe et aux 
États-Unis, parce que le porc était consi-
déré comme un symbole de chance dans la 
culture européenne préchrétienne. » (The 
Encyclopedia of Religion, 1987, « Easter »)

« Dans la religion populaire traditionnelle, 
l’œuf est un puissant symbole de fertilité, de 
pureté et de renaissance. On l’utilise dans les 
rituels de magie pour promouvoir la fertilité 
et restaurer la virilité ; pour prédire l’avenir ; 
pour attirer le beau temps ; pour encourager 
la pousse des récoltes et protéger le bétail et 
les enfants contre les malheurs, en particulier 
le mauvais œil, si redouté. 

« Partout dans le monde, il représente la 
vie et la création, la fertilité et la résurrec-
tion… Plus tard, [les coutumes concernant 
les œufs] ont été associées à Pâques. L’église 
[catholique] ne s’y est pas opposée, même 
si de nombreuses coutumes relatives aux 
œufs étaient d’origine préchrétienne, parce 
que l’œuf représentait un nouveau symbole 
puissant de la Résurrection et de la transfor-
mation de la mort à la vie. » (Article portant 
sur l’œuf [Egg])

Les anciennes célébrations païennes de 
la résurrection à l’origine de Pâques 

La célébration de la résurrection d’une 
déesse décédée dans le cadre d’un festi-
val printanier est bien antérieure à l’ère 

Vous pourriez être surpris en l’apprenant ! Découvrez la vérité de l’histoire surpre-
nante à l’origine de l’une des fêtes religieuses les plus populaires du monde. 

par Wilbur Berg

Que commémore réellement 
la fête de Pâques ?

Bon nombre de gens sont 
étonnés de voir que la 
Bible ne mentionne pas 
Pâques comme faisant 
partie du culte chrétien. Ni 
Jésus ni les apôtres n’ont 
prescrit son observance.
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chrétienne. Les principales célébrations de 
ce genre étaient celles qui avaient lieu en 
l’honneur de Tammuz, le « dieu des prés 
et des troupeaux… et de la végétation » de 
Babylone. Il était le mari et le frère d’Ishtar 
(Asherah), déesse de la fertilité. 

« Les épopées babyloniennes préservent 
la saga du décès annuel de Tammuz à 
l’automne, lorsque la végétation flétrit ; 
sa descente aux enfers ; sa délivrance par 
Ishtar qui le pleure, et son retour au monde 
fertilisé, au printemps. » (Harper’s Bible 
Dictionary, 1961, « Tammuz »)

Les Babyloniens enseignaient que 
Tammuz fut mystiquement ressuscité au 
printemps, par l’angoisse et les pleurs 
d’Ishtar, qui était l’équivalent de la déesse 
Astarté mentionnée dans la Bible, dans 
Juges 2:13. Cette ancienne coutume du 
deuil pour implorer le retour d’un dieu 
décédé est mentionnée dans Ézéchiel  8:14, 
où nous lisons que les femmes « pleurent 
pour Tammuz ». Sa résurrection présumée 
marquait la fin de l’hiver et le début du 
printemps, synonyme d’une vie et d’une 
végétation nouvelles.

Ishtar, c’est-à-dire la femme de Tammuz, 
était également adorée en tant que « Reine 
des cieux » (Harper’s Bible Dictionary, 
« Asherah »). La Bible nous montre que 
l’idolâtrie et l’adoration du soleil liées à 
Ishtar et à Tammuz sont devenues si répan-
dues et influentes qu’elles étaient pratiquées 
même par des personnes qui avaient déjà 
connu le véritable Dieu, mais qui s’étaient 
laissé séduire par l’idolâtrie (Ézéchiel 8:12-
18 ; Jérémie 7:18 ; 44:17-23).

Adoré dans d’autres régions sous le nom 
d’Adonis, Tammuz était honoré lors d’une 
célébration annuelle par les membres d’un 
culte qui « pleuraient sa mort et se réjouis-
saient de sa résurrection. Ce culte s’est infil-
tré dans les mœurs des paysans chrétiens qui 
pleuraient la mort d’Adonis et participaient 

aux festivités obscènes. » (Harper’s Bible 
Dictionary, « Tammuz »)

Introduction de changements subtils 

Mais comment des coutumes et des pra-
tiques aussi étranges sont-elles devenues 
associées aux véritables événements consi-
gnés dans la Bible tels que la Pâque et la 
résurrection de Jésus-Christ ? 

Depuis le début, le gouvernement romain 
considérait l’Église primitive chrétienne 
comme une division de la religion juive, 
parce que les premiers chrétiens observaient 
scrupuleusement les mêmes lois et célé-
brations religieuses que les juifs. Plus tard, 
lorsque la persécution contre les juifs s’est 
intensifiée à la suite de la rébellion de ces 
derniers contre la domination romaine, de 
nombreux groupes d’individus professant 
être chrétiens se sont dissociés de tout sem-
blant de pratiques religieuses juives.

Au cours du règne de l’empereur Hadrien 
(117-135 apr. J.-C.), les juifs furent durement 
persécutés et les pratiques du judaïsme furent 
interdites. Ces mesures oppressives inci-
tèrent apparemment de nombreux chrétiens 
de l’Église primitive de Rome à abandonner 
l’observance du sabbat et des fêtes bibliques 
pour se tourner vers le dimanche, jour de 
vénération du soleil historiquement observé 
par les Romains. Ainsi, le premier jour de la 
semaine (le dimanche) prit la place du sep-
tième jour, soit le sabbat (du coucher du soleil 
le vendredi au coucher du soleil le samedi) 
et « certaines des anciennes fêtes païennes 
devinrent des fêtes religieuses sous un autre 
nom et une autre forme de culte. » (Jesse 
Lyman Hurlbut, The Story of the Christian 
Church, 1954, pp. 43, 45, 77, 79)

Autrement dit, le sabbat et les fêtes 
divines, décrits au chapitre 23 du livre du 
Lévitique et observés tant par les juifs que 
par l’Église primitive (Actes 13:14, 42, 44 ; 
16:13 ; 17:2 ; 18:4, 21 ; 20:6, 16 ; 27:9), 

furent supplantés par des traditions et des 
pratiques non bibliques. Au fil du temps, 
la vérité et la pureté de l’Église primitive 
furent corrompues. 

Controverse liée au culte

Au tout début, cette transformation s’ac-
compagna d’une confusion quant au moment 
opportun et au thème principal de l’obser-
vance des fêtes chrétiennes. « À Rome, 
Pâques était célébré le dimanche après la 
pleine lune suivant l’équinoxe de printemps 
et commémorait la résurrection. » (The 
Oxford Illustrated History of Christianity, 
1990, p. 36)

Mais attention. Notez que ce que Jésus 
avait institué pour commémorer annuelle-
ment Sa mort fut subtilement transformé en 
une célébration de Sa résurrection. Même 
si la résurrection du Christ constitue en soi 
une partie importante du plan divin (voir 1 
Corinthiens 15 et 1 Pierre 1:3), ni la Bible, 
ni Jésus, ni Ses apôtres n’ordonnent aux 
disciples de Jésus de tenir une assemblée ou 
une cérémonie particulière pour célébrer Sa 
résurrection.

Par contre, en ce qui a trait à une assem-
blée spéciale instituée, Jésus souligna ce que 
Sa mort devait accomplir en nous deman-
dant de partager les symboles de la significa-
tion de la Pâque selon la Nouvelle Alliance 
(Matthieu 26:26-28 ; Marc 14:22-24 ; Luc 
22:17-20). Il était l’Agneau de Dieu qui 
allait s’offrir en tant que véritable sacrifice 
pascal pour la rémission des péchés du 
monde (Jean 1:29), et Sa mort accomplit ce 
que le sacrifice des agneaux pascals préfi-
gurait. 

L’édition de 1967 de la New Catholic 
Encyclopedia, dans son article intitulé « 
Easter and its cycle » (Pâques et son cycle), 
ajoute ceci : « Au début, les deux obser-
vances [celle de la Pâque et celle de Pâques] 
étaient permises, mais petit à petit, il sem-
blait incongru que les chrétiens célèbrent 
Pâques le jour d’une fête juive et l’unité 
s’imposa dans la célébration de la principale 
fête chrétienne. » 

Ainsi, la cérémonie de la Pâque, observée 
par Jésus-Christ et ordonnée par Lui pour 
Ses disciples (1 Corinthiens 11:23-26 ;  Luc 
22:19 ; Jean 13:15) fut supplantée par celle 
de Pâques, fête que ni Lui ni l’Église primi-
tive du Nouveau Testament n’approuvaient. 

Date incohérente et incorrecte 

La date de Pâques, à la suite de la fusion 
des célébrations de la fertilité et de la résur-
rection de l’Antiquité avec celles de la mort 
et de la résurrection de Jésus, a fait l’objet 
d’un ardent débat au cours du deuxième 

Le lapin, les dieux païens (comme Astarté représentée au centre), 
et les œufs sont tous des symboles de fertilité liés à l’observance 
préchrétienne des fêtes païennes de la fertilité.
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siècle après Jésus-Christ, en particulier au 
sein d’un groupe de l’Asie Mineure connu 
sous le nom de Quartodéciman (nom tiré du 
mot latin signifiant 14). Ceux-ci insistaient 
pour observer la Pâque le 14 du mois de 
Nisan du calendrier hébreu.

« Cependant, au milieu du deuxième siècle, 
certains chrétiens païens commencèrent à 
célébrer Pâques le dimanche suivant le 14 
Nisan, le vendredi précédent étant observé 
comme le jour de la crucifixion du Christ, 
indépendamment de la date à laquelle il tom-
bait. La controverse qui en a résulté quant au 
bon moment pour observer la fête de Pâques 
atteignit un point culminant en 197 après 
J.-C., lorsque Victor de Rome excommunia 
les chrétiens qui insistaient pour célébrer 
Pâques [en réalité la Pâque] le 14 Nisan.

« Ce différend se poursuivit jusqu’au 
début du quatrième siècle, lorsque l’empe-
reur Constantin obligea les Quartodécimans 
à se conformer aux pratiques d’observance 
de Pâques le dimanche suivant le 14 Nisan, 
comme partout ailleurs dans son empire, plu-
tôt que le jour même [de la véritable pâque].

« Actuellement célébré le premier 
dimanche après la première pleine lune sui-
vant l’équinoxe de printemps [comme fixé 
par le Concile de Nicée 325 après J.-C.], 
Pâques tombe à une date différente pour la 
chrétienté orthodoxe orientale qui, contrai-
rement à la chrétienté occidentale, refusa 
d’accepter la réforme du calendrier grégo-
rien en 1582. » (Harper’s Bible Dictionary, 
1985, « Easter »)

Somme toute, nous pouvons constater 
que l’observance de Pâques dans le monde 
est un curieux mélange de pratiques mytho-
logiques anciennes et de dates arbitraires, 
ce qui obscurcit et discrédite la preuve du 
messianisme et de la résurrection de Jésus-
Christ. La Pâque qu’Il observa et commanda 
d’observer a été rejetée et remplacée par une 
célébration très différente : celle de Pâques.

Ceci explique en partie comment on en est 
venu à commémorer la crucifixion de Jésus 
un vendredi, et la date ou l’anniversaire de Sa 
résurrection le dimanche suivant. Toutefois, 
un autre problème se pose : les détails que 
nous fournit la Bible contredisent en réalité 
ces observances du vendredi et du dimanche !

Le signe que Jésus était bel et bien le 
Messie 

Dans Matthieu 12:38, nous lisons que 
certains des scribes et des pharisiens ont 
demandé à Jésus un signe prouvant qu’Il 
était effectivement le Messie. Mais Jésus 
leur a répondu que le seul signe qu’Il allait 
leur donner était celui du prophète Jonas : 
« Car, de même que Jonas fut trois jours et 

trois nuits dans le ventre d’un grand pois-
son, de même le Fils de l’homme sera trois 
jours et trois nuits dans le sein de la terre. » 
(verset 40)

Bon nombre de gens justifient leur 
croyance dans une crucifixion qui aurait 
eu lieu un vendredi et dans une résurrec-
tion qui aurait eu lieu un dimanche en 
avançant que cette période ne doit pas 
nécessairement couvrir 72 heures. À leur 
avis, une partie de journée peut compter 
comme une journée entière. Ainsi, comme 
Jésus est décédé aux alentours de 15 heures 
(Matthieu 27:46), ils estiment que le reste 
du vendredi constitue le premier jour, le 
samedi, le deuxième jour et une partie du 
dimanche, le troisième jour.

Ce dont ils oublient de tenir compte, 
c’est que seulement deux nuits — et non 
trois — sont prises en compte dans cette 
explication, et que Jésus était déjà ressus-
cité avant la portion diurne du dimanche 
(Jean 20:1).

Il y a évidemment quelque chose qui 

cloche dans cette hypothèse couramment 
acceptée ! 

Dans Jonas 1:17, passage auquel Jésus fit 
référence, on lit précisément que : « L’Éternel 
fit venir un grand poisson pour engloutir 
Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 
trois jours et trois nuits. » Rien ne porte 
à croire que ces jours et ces nuits étaient 
fractionnés. Et rien ne semble indiquer que 
Jésus voulait simplement dire deux nuits et 
un jour, plus certaines portions de deux jours, 
lorsqu’Il décrit la durée de Son séjour dans 
le tombeau. De telles rationalisations sapent 
l’intégrité des propres paroles de Jésus. 

Le signe du Christ a-t-il été accompli ? 

Si Jésus est resté dans Son sépulcre seu-
lement de la fin de l’après-midi du vendredi 
jusqu’à très tôt le dimanche matin, alors, le 
seul signe qu’Il avait donné pour prouver 
qu’Il était bel et bien le Messie prophétisé ne 
s’est pas accompli. La revendication de son 
messianisme repose sur l’accomplissement 
de Ses paroles. Cette question est aussi grave 
que cela ! Ou bien Il était sérieux en disant 
cela, ou bien Il ne l’était pas ! 

Examinons attentivement les détails 
de ces jours fatidiques. Les évangélistes 
racontent tous ces événements, mais chacun 
d’eux en présente différents aspects devant 
être correctement synchronisés et harmoni-
sés pour produire une suite logique et une 
compréhension sans équivoque des événe-
ments (voir le tableau ci-contre). La Bible ne 
se contredit pas (Psaume 119:160), et nous 
verrons qu’aucun des Évangiles ne contredit 
les autres Évangiles. 

Par exemple, Jean 19:31 préserve un point 
crucial qui facilite notre compréhension des 
autres comptes rendus. En effet, le jour de la 
préparation où Jésus a été crucifié est décrit 
comme étant le jour précédant le sabbat. 
Mais Jean explique que ce sabbat qui appro-
chait « était un grand jour ». Ce terme ne 
se rapporte pas au sabbat hebdomadaire (du 
vendredi soir au samedi soir), mais bien au 
premier jour de la Fête des pains sans levain, 
qui constitue l’un des « grands » jours — ou 
jours saints — (Exode 12:16 ; Lévitique 
23:6-7) pouvant tomber n’importe quel jour 
de la semaine. 

Certains essaient de contourner le pro-
blème en affirmant que ce grand jour tom-
bait cette année-là le septième jour de la 
semaine, ce qui rendait le sabbat « double », 
et que le jour de préparation était le vendre-
di. Mais l’Évangile selon Luc nous montre 
que ce n’était pas le cas. Remarquez l’ordre 
des événements décrits au chapitre 23. Le 
moment de la mort de Jésus ainsi que son 
enterrement hâtif, en raison du sabbat qui 

Somme toute, nous pou-
vons constater que l’ob-
servance de Pâques dans 
le monde est un curieux 
mélange de pratiques 
mythologiques anciennes 
et de dates arbitraires, ce 
qui obscurcit et discrédite 
la preuve du messianisme 
et de la résurrection de 
Jésus-Christ.

Cette statuette représente la déesse 
de la fertilité, Astarté, assise sur un 
trône encadré de deux sphinx.

BONNES NOUVELLES - Que commémore réellement la fête de Pâques ?
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approchait, font l’objet des versets 46 à 53. 
On lit ensuite au verset 54 que : « C’était 
le jour de la préparation, et le sabbat allait 
commencer. »

Description de deux sabbats distincts 

Bon nombre de gens ont présumé que 
ce passage traite du sabbat hebdomadaire, 
mais il n’en est pas ainsi. Au contraire, il 
s’agit d’un sabbat qui survint un jeudi, car le 
verset 56 nous montre que les femmes, après 
avoir assisté à l’ensevelissement du corps du 
Christ, « et, s’en étant retournées, …. prépa-
rèrent des aromates et des parfums » pour sa 
préparation finale.

Dans cette séquence des événements, un 
tel travail n’aurait pu être fait que le vendre-
di, car autrement, cela aurait été considéré 
comme une violation du sabbat et aurait été 
interdit. L’Évangile selon Marc corrobore ce 
fait en ces termes : « Lorsque le sabbat fut 
passé, Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates 
[qui n’auraient pas été achetées un jour 
de sabbat], afin d’aller embaumer Jésus. » 
(Marc 16:1, c’est nous qui mettons l’accent 
sur ce passage).

Ceci prouve sans équivoque que le sabbat 
mentionné ici et dans les autres comptes ren-
dus était le premier jour saint de la Fête des 
pains sans levain, qui, cette année-là, tom-
bait un jeudi. Les femmes durent attendre 
la fin de ce premier sabbat pour acheter et 
préparer les épices en question, le vendredi, 
afin d’en oindre le corps de Jésus. Puis, après 
ces activités, « elles se reposèrent le jour du 
sabbat, selon la loi », ce qui aurait été le sab-
bat hebdomadaire ordinaire du septième jour 
de la semaine (Luc 23:56).

Le signe du Messie s’accomplit ! 

Après cette période de repos, les femmes 
se rendirent au tombeau de Jésus tôt le 
premier jour de la semaine (le dimanche), 
alors qu’il faisait encore noir (Jean 20:1), 
et elles constatèrent qu’Il était déjà res-
suscité (Matthieu 28:1-6 ; Marc 16:2-6 ; 
Luc 24:1-3 ; Jean 20:1). Ainsi, si nous 
laissons les Saintes Écritures s’interpréter 
d’elles-mêmes, une harmonisation correcte 
des quatre Évangiles confirme la validité des 
paroles de Jésus.

On trouvera une preuve de l’exactitude 
de cette succession et explication des évé-
nements dans Matthieu 28:1. La plupart des 
traductions le rendent ainsi : « Après le sab-
bat », comme si le mot sabbat était au singu-
lier. Cela est incorrect. Dans ce contexte, le 
mot sabbat est sabbaton dans le texte grec, 
soit un mot pluriel. 

Certaines versions bibliques, y compris la 
version en parallèle grec-anglais du Nouveau 
Testament d’Alfred Marshall et la traduction 
de Ferrar Fenton, traduisent ce passage cor-
rectement en disant « after the Sabbaths » 
(après les sabbats), ce qui démontre encore 
une fois qu’il y avait plus d’un sabbat cette 
semaine-là. La formulation de Marc 16:1-2 
confond également certaines personnes du 
fait qu’elle semble laisser entendre que les 
épices furent achetées après le sabbat hebdo-
madaire plutôt que la veille, soit le vendredi. 
Cependant, Luc 23:56 explique clairement 
que les femmes achetèrent les épices avant et 
non après le sabbat hebdomadaire, « puis elles 
se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. » 
Marc ne fait pas mention du sabbat hebdoma-
daire dans son compte rendu, contrairement 

à Luc dont l’Évangile a été rédigé plus tard.
Certains butent également sur le passage 

cité dans Marc 16:9, ne tenant pas compte 
du fait que le texte d’origine grecque n’inclut 
aucune ponctuation à cet endroit. Ainsi, pour 
être en harmonie avec les autres Évangiles, 
une meilleure traduction  serait : « Étant 
ressuscité, Jésus apparut, le matin du pre-
mier jour de la semaine, d’abord à Marie de 
Magdala… » Ce verset ne dit pas que Jésus 
est ressuscité tôt le dimanche matin, mais 
bien qu’Il est apparu à Marie-Madeleine le 
dimanche matin, après être ressuscité à un 
autre moment antérieur. 

Trois jours et trois nuits dans le tombeau 

Il ne fait aucun doute que le signe de 
Jonas et des trois jours et trois nuits, que 
Jésus avait donné comme preuve de Son 
authenticité et de Son messianisme, s’est bel 
et bien accompli. Jésus est ressuscité tard le 
samedi après-midi après le coucher du soleil 
— et non le dimanche matin au lever du 
soleil — ce qui donne précisément trois jours 
et trois nuits après Son ensevelissement qui 
a eu lieu au coucher du soleil le mercredi. Il 
était déjà ressuscité avant que les femmes ne 
viennent à Son sépulcre, alors qu’il faisait 
encore noir, le dimanche matin. 

Nous devrions être reconnaissants du fait 
que Dieu a préservé la preuve véritable et 
irréfutable de la résurrection de Jésus afin 
que nous ayons la certitude et l’assurance 
qu’Il est effectivement le Messie prophétisé 
et le Sauveur du monde, qui a racheté l’hu-
manité par Son sacrifice et Sa mort, et qu’Il 
est ressuscité des morts et vit au ciel en tant 
que Consolateur, Souverain Sacrificateur et 
Intercesseur de la race humaine !  BN

Chronologie de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ
Le mardi
Jésus-Christ prit 
un repas avec Ses 
disciples le soir de 
la Pâque et institua 
les symboles de la 
Nouvelle Alliance 
(Matthieu 26:26-
28). Il fut ensuite 
trahi par Judas, 
arrêté et, pendant 
la nuit, emmené 
devant le souve-
rain sacrificateur.

Le mercredi 
Jésus est décédé 
vers 15 heures 
(Matthieu 27:46-
50). C’était le jour 
de préparation au 
sabbat annuel et non 
au sabbat hebdoma-
daire qui commençait 
au coucher du soleil 
(Marc 15:42 ; Luc 
23:54 ; Jean 19:31). 
Le corps de Jésus 
fut placé dans le 
sépulcre juste avant 
le coucher du soleil 
(Matthieu  27:57-60).

Le jeudi
Le sabbat qui eut lieu du 
coucher du soleil le mer-
credi au coucher du soleil 
le jeudi était un grand 
jour, c’est-à-dire le pre-
mier jour de la Fête des 
pains sans levain (Jean 
19:31; Lévitique 23:4-7). Il 
est décrit comme étant le 
jour qui suivait le « jour 
de préparation » (Matthieu  
27:62). Le jeudi immédiate-
ment avant le coucher du 
soleil marquait la première 
nuit complète et le premier 
jour complet que Jésus 
passa dans le sépulcre.

Le vendredi
Le sabbat annuel (grand 
jour) étant passé depuis le 
coucher du soleil le jeudi, 
les femmes achetèrent et 
préparèrent des épices 
pour oindre le corps de 
Jésus avant de se reposer 
le jour du sabbat hebdoma-
daire, qui commençait au 
coucher du soleil le vendre-
di (Marc 16:1 ; Luc 23:56). 
Le vendredi immédiatement 
avant le coucher du soleil 
marquait la deuxième nuit 
complète et le deuxième 
jour complet que Jésus 
passa dans le sépulcre.

Le samedi
Les femmes se repo-
sèrent le samedi heb-
domadaire, confor-
mément au quatrième 
Commandement (Luc 
23:56 ; Exode 20:8-
11). Jésus ressuscita 
aux alentours du cou-
cher du soleil, exac-
tement trois jours 
et trois nuits après 
Son ensevelissement, 
accomplissant le signe 
de Jonas et validant 
ainsi le signe qu’Il avait 
donné de Son messia-
nisme.

Le dimanche
Les femmes appor-
tèrent les épices tôt le 
matin alors qu’il faisait 
encore noir (Luc 24:1 ; 
Jean 20:1), décou-
vrant ainsi que Jésus 
était déjà ressus-
cité (Matthieu 28:1-6 
; Marc 16:2-6 ; Luc 
24:2-3 ; Jean 20:1).
Il n’est pas ressusci-
té le dimanche matin, 
mais bien aux alen-
tours du coucher du 
soleil, la veille.



Église de Dieu Unie 
association internationale

Les gros titres des journaux semblent 
n’être porteurs que de mauvaises nou-

velles. Face à toutes ces choses négatives, 
à quel avenir devons-nous nous attendre ?

Il y a quelque 2000 ans, un prophète est 
venu, porteur d’un message urgent pour 
ce monde. Ce prophète, c’était Jésus-Christ. 

Son message ? « L’Évangile 
du Royaume de Dieu » (Marc 
1:14). Le mot Évangile signi-
fie « bonne nouvelle ». Mais 
quelle bonne nouvelle Jésus 
a-t-Il apportée ? Influence-
t-elle nos crises modernes 
actuelles ?

La plupart des gens 
ignorent ce qu’il faut 
entendre par Royaume de 

Dieu. Pourtant, il s’agit là du thème prin-
cipal de toute la Bible et c’est la meilleure 
nouvelle que ce pauvre monde meurtri 
puisse entendre. 

Dans notre brochure gratuite intitulée 
L’Évangile du Royaume, vous découvrirez 
la vérité concernant le message surprenant 
diffusé par Jésus-Christ. Cette brochure vous 
montrera les passages où il est question de 
cette bonne nouvelle dans la Bible, et de ses 
implications pour vous.

Afin de recevoir votre exemplaire gratuit 
de l’ouvrage indiqué ci-dessus, sans enga-
gement de votre part, il vous suffit de visi-
ter notre site Internet www.revuebn.org, ou 
de nous écrire à l’une des adresses figurant 
en page 2 de cette revue.

L’Évangile du Royaume

Le monde
connaîtra-t-il enfin


