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est-ce que le siège social 
De la véritaBle église 
De Dieu Doit être à 
Jérusalem?

L’Église de Dieu a-t-elle besoin d’avoir son siège social à 
Jérusalem?

Est-ce que le fait d’être basé à l’extérieur de Jérusalem 
quelque chose que le Nouveau Testament enseigne 
devrait être le cas durant l’âge de l’église?

Certains l’ont affirmé.

Mais qu’est-ce que la Bible enseigne?

Au 20e et 21e siècles

Au 20e siècle, le défunt chef de l’Église de Dieu 
Septième Jour (CG7), A.N. Dugger commença ce qu’il 
appelait le « mouvement de retour à Jérusalem ». Il 
affirmait essentiellement que Jérusalem était la ville de 
Dieu et que c’est là que la vraie Église de Dieu devrait 
être fondée.

Il est allé à Jérusalem et y a établi un bureau.

Mais la réalité est que le bureau de Jérusalem n’a pas fait 
grand-chose d’autre que de tamponner des certificats 
d’ordination et d’autres documents avec un timbre qui 
disait qu’il était certifié à Jérusalem.

En 2015, j’ai parlé à Robert Coulter, ancien président 
de CG7. Coulter est aussi historien de l’église CG7-
Denver et a publié un livre sur l’histoire de CG7 il y a 
quelques années. Fondamentalement, il a déclaré que 
A.N. Dugger n’avait jamais rien accompli de significatif 
à Jérusalem, mais il avait utilisé le bureau de Jérusalem 
pour prétendre qu’il faisait quelque chose d’important 
là-bas.

Mais au 21e siècle, nous avons vu quelque chose de 
similaire.

Notez ce qui suit d’un groupe qui s’appelle Église de 

Dieu du 7e Jour de Jérusalem (en gras 
ajouté) :

Le siège mondial de Jérusalem a des représentants 
qui travaillent à l’établissement de cette vraie 
foi dans presque tous les pays du monde, où de 
nombreuses congrégations ont été établies et de 
nombreux évangélistes y travaillent. Les appels 
arrivent au Siège Mondial de Jérusalem pour les 
ministres juifs, et ils sont envoyés dans différents 
pays. En 1970, A.M. Shoemaker a été envoyé en 
réponse à un appel du Kenya, en Afrique. Au bout 
de deux mois de travail, il baptisa 284 convertis et 
ordonna seize hommes appelés au ministère qui 
ont reçu le baptême du Saint-Esprit.

Le Messager de Jérusalem, qui a été publié à 
Jérusalem, donne de nombreux reportages et 
photographies de groupes et d’ouvriers du monde 
entier qui aiment Jérusalem. Psaume 128:5, 6. Il 
y a un certain nombre d’autres groupes de cette 
même foi avec quelques légères différences 
doctrinales non essentielles dans divers endroits 
effectuant un bon travail, et impriment diverses 
publications de leur siège national. Nous croyons 
qu’ils sont tous en train de récolter des fruits pour 
le royaume, et la croyance de base de tous ces 
groupes est la même, à savoir, Apocalypse 12:17, 
les commandements d’Élohim et les témoignages 
de Yahshua (Christ).

L’un de ces quartiers généraux est Denver, 
Colorado; un autre à, Meridian, Idaho, et certains 
qui utilisent les noms sacrés hébreux du Père et 
du Fils, comme partie spéciale de leur message 
(Proverbes 30:4, Psaume 68:4, et 91:14, aussi 
69:35, 36, et Esaïe 52:6) sont situés à Junction 
City, en Oregon, et à Jackson Gap, en Alabama, 
ainsi qu’à The Faith of Holt, au Michigan.

Nous croyons que tout cela ira dans le sens des 
Saintes Écritures et affirmera publiquement 
que Jérusalem a été choisie par le Père et doit 
être reconnue comme Siège Mondial par tous 
ceux qui restent du peuple retenant le nom 
du Nouveau Testament, et la vraie foi une fois 
délivrée aux saints, comme ils sont conduits plus 
loin par le Saint-Esprit. http://jsd-cog.org/a-brief-
history/ 02/8/17.

De l’éDiteur en cheF: BoB thiel
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Ainsi, le Père a-t-il réellement choisi Jérusalem pour être 
le siège social principal de l’Église de Dieu dans cet âge 
à travers les Écritures Saintes selon les revendications 
ci-dessus?

Non.

Premièrement, permettez-moi de souligner 
qu’Apocalypse 12:17 indique une séparation des 
chrétiens à la fin des temps, et ne dit rien à propos de 
Jérusalem. De plus, l’Église de Denver ne considère 
PAS que ce groupe basé à Jérusalem fait partie de leur 
organisation - et je l’ai confirmé avec le président de 
l’Église de Dieu Septième Jour (Denver), Loren Stacey, 
le 21 décembre 2017. Le groupe de Jérusalem ne fait 
pas partie non plus de l’église Méridien mentionné 
(ce que j’ai confirmé avec leur président Roger Boone 
le 21 décembre 2017). Le groupe de Jérusalem semble 
reconnaître les quartiers généraux qui ne se considèrent 
pas liés, et l’accent mis par le groupe de Jérusalem sur 
le « nom sacré » diffère de celui de ceux avec lesquels 
j’ai parlé qui font partie des groupes de Denver ou de 
Meridian. Aucun de ces groupes n’approuve l’exigence 
de noms sacrés ni n’a l’intention de faire partie de ce 
groupe de Jérusalem. En fait, les gens avec qui j’avais 
parlé dans ces églises n’avaient même jamais entendu 
parler de l’Église de Dieu du Septième Jour de Jérusalem.

Deuxièmement, la Bible montre que Jérusalem n’a pas 
été choisie par le Père en ces temps pour mener Son 
œuvre la plus fidèle.

Troisièmement, l’édifice original de l’Église de Dieu à 
Jérusalem n’est pas sous le contrôle de l’Église de Dieu. 
Les Juifs l’ont, et les catholiques romains le veulent. 
Pendant un temps, les musulmans l’ont aussi eu.

Voici une photo de ce bâtiment que j’ai pris quand j’étais 
à Jérusalem il y a quelques années:

Aucune église de Dieu ne contrôle ce bâtiment. Une 
photographie de quelques-unes des briques originales 
de ce bâtiment est sur la couverture du Bible Hymnal 
de l’Église Continue de Dieu. Nous sommes une 
continuation de l’église chrétienne originale à Jérusalem, 
qui plus tard a déplacé son quartier général à Antioche, 
Asie Mineure, puis finalement à l’Europe, et plus tard à 
l’hémisphère occidental.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour 
Jérusalem, mais la Bible n’enseigne PAS qu’elle doit 
être le quartier général de la partie de Philadelphie de 
l’Église de Dieu.

Quatrièmement, Jésus a dit clairement que les chrétiens 
devraient aller à travers de nombreuses villes d’Israël 
avant son retour (Matthieu 10:23) et il n’a jamais précisé 
qu’ils devaient avoir leur quartier général à Jérusalem à 
la fin.

Cinquièmement, l’apôtre Jean, que l’on croit être le 
dernier des apôtres originels à mourir, dirigeait l’église 
chrétienne d’Éphèse et non de Jérusalem. Jean n’a 
pas enseigné ou indiqué que Jérusalem devait être le 
quartier général. Aussi, quand Jésus lui a fait écrire le 
dernier livre de la Bible, il y avait des lettres à sept églises 
en Asie Mineure: aucune n’était adressée à Jérusalem. 
De plus, le successeur de l’apôtre Jean, Polycarpe, 
conduisit les fidèles de Smyrne, pas de Jérusalem.

Sixièmement, en ce qui concerne Jérusalem, une fois 
qu’elle a cessé d’avoir des évêques juifs en 135 apr. 
J.C., elle a cessé d’avoir des dirigeants de l’Église de 
Dieu pendant longtemps (Gibbon E. Decline and Fall 
of the Roman Empire, Volume I, Chapter XV, Section 
I. ca. 1776-1788; Eusebius. The History of the Church, 
Book III, Chapter V, Verses 2,3. & Book IV, Chapter 5, 
Verses 2-4, pp. 45, 71; Pines S. The Jewish Christians of 
the Early Centuries of Christianity according to a New 
Source. Proceedings of the Israel Academy of Sciences 
and Humanities, Volume II, No.13; 1966. Jerusalem, pp. 
14-15).

Les chrétiens de l’Église de Dieu n’ont PAS été autorisés 
à entrer à Jérusalem après 135 apr. J.-C. Selon Irénée 
à la fin du deuxième siècle, Jérusalem a alors cessé de 
« produire des fruits ». (Adversus haereses, Book IV, 
Chapter IV, Verse 1).

Septièmement, bien que de vrais chrétiens soient 
revenus, sous les empereurs Constantin et Théodose, 
l’Église de Dieu a été chassée de Jérusalem. L’empereur 
Constantin a imposé la peine de mort aux chrétiens de 
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Jérusalem qui ne mangeraient pas de porc (Pines S. The 
Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity 
according to a New Source), alors que Théodose a 
décrété la peine de mort pour les chrétiens qui ont 
célébré la Pâques sur la date biblique du 14 de Nissan 
(Gibbon E. Decline and Fall of the Roman Empire, 
Volume III, Chapter XXVII).

Jérusalem n’était pas un siège permanent de l’Église 
pour la véritable Église de Dieu pendant l’âge de l’Église, 
comme le prouve clairement l’histoire de l’Église.

Après avoir visité Jérusalem, permettez-moi de dire 
que pour des raisons de liberté de discours religieux, de 
technologie et de l’accomplissement de Matthieu 24:14 
et Matthieu 28:19-20, être basé dans un pays comme 
les États-Unis fait plus de sens en ce moment.

Les Écritures Saintes

Qu’en est-il des Écritures Saintes?

La Bible enseigne :

10 Nous avons un autel dont ceux qui font le service 
au tabernacle n’ont pas le pouvoir de manger. 11 
Le corps des animaux, dont le sang est porté dans 
le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour 
le péché, sont brûlés hors du camp. 12 C’est pour 
cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple 
par son propre sang, a souffert hors de la porte. 
13 Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en 
portant son opprobre. 14 Car nous n’avons point 
ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons 
celle qui est à venir. (Hébreux 13:10-14)

Cette écriture prouve qu’aucune ville ne devait 
continuer à être le « Siège social » des chrétiens. Les 
commentateurs, comme Jamieson, Fausset et Brown, 
soulignent en outre que c’était aussi une référence 
spécifique à Jérusalem.

Jésus a enseigné :

23 Quand on vous persécutera dans une ville, 
fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous 
n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël 
que le Fils de l’homme sera venu. (Matthieu 10:23)

Les persécutions sont venues aux chrétiens à Jérusalem 
et ils ont fui. L’Écriture ci-dessus ne dit rien sur le retour 
dans les villes qu’ils ont fui.

La parole de Jésus dans Matthieu 10:23 correspond à 
ce qui s’est passé dans l’histoire de l’Église primitive. 
Les chrétiens ont fui Jérusalem vers Pella vers l’an 67 
apr. J.C. Et tandis que certains chrétiens sont revenus 
jusqu’à l’an 135 apr. J.C., la réalité est que l’histoire 
rapporte que les apôtres Philippe et Jean sont allés en 
Asie Mineure.

Remarquez autre chose des Écritures :

28 Et Dieu a établi dans l’Église premièrement 
des apôtres, secondement des prophètes, 
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont 
le don des miracles, puis ceux qui ont les dons 
de guérir, de secourir, de gouverner, de parler 
diverses langues. (1 Corinthiens 12:28)

Puisque les apôtres sont les premiers dans la hiérarchie 
des dirigeants humains de Dieu, et que l’apôtre Jean a 
survécu aux autres apôtres et a vécu en Asie Mineure, 
cela devrait clairement démontrer qu’il ne croyait pas 
en la fausse doctrine selon laquelle la véritable Église 
de Dieu devait être fondée à Jérusalem. Ni ceux qui ont 
accepté son apostolat.

Certains qui prétendent que Jérusalem devrait être la 
ville de l’Église de Dieu en ce moment pointent vers 
Ésaïe 2:3 comme une preuve supposée, mais regardons 
en contexte :

2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l’Éternel Sera fondée 
sur le sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera 
par-dessus les collines, Et que toutes les nations 
y afflueront. 3 Des peuples s’y rendront en foule, 
et diront: Venez, et montons à la montagne de 
l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il 
nous enseigne ses voies, Et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et 
de Jérusalem la parole de l’Éternel. 4 Il sera le 
juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 
Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera 
plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra 
plus la guerre. (ÉsaÏe2:2-4)

Ce qui précède est clairement une référence à l’époque 
du millénaire. Vous pouvez voir cela parce que c’est 
pour les « derniers jours », plus le fait que le jugement 
du verset 4 n’a pas eu lieu, et ceux qui ont prétendu 
ce verset comme preuve, n’ont pas reçu la parole du 
Seigneur de Jérusalem.



Avril-Juin  2018          5

Aucune Écriture ne soutient qu’avant le millénaire, 
l’église chrétienne doit être basée à Jérusalem.

En outre, notez quelques prophéties de Zacharie :

16 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel: Je reviens 
à Jérusalem avec compassion; ma maison y sera 
rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 
17 Crie de nouveau, et dis: Ainsi parle l’Éternel 
des armées: Mes villes auront encore des biens 
en abondance; l’Éternel consolera encore Sion, il 
choisira encore Jérusalem. (Zacharie 1:16-17)

10 Pousse des cris d’allégresse et réjouis-toi, 
Fille de Sion! Car voici, je viens, et j’habiterai 
au milieu de toi, Dit l’Éternel. 11 Beaucoup de 
nations s’attacheront à l’Éternel en ce jour-là, Et 
deviendront mon peuple; J’habiterai au milieu 
de toi, Et tu sauras que l’Éternel des armées 
m’a envoyé vers toi. 12 L’Éternel possédera Juda 
comme sa part Dans la terre sainte, Et il choisira 
encore Jérusalem. 13 Que toute chair fasse silence 
devant l’Éternel! Car il s’est réveillé de sa demeure 
sainte. (Zacharie 2:10-13)

Ces prophéties montrent que le temps viendra où Dieu 
choisira à nouveau Jérusalem - mais elles montrent 
aussi qu’il ne l’a pas fait pour le moment!

Comme mentionné précédemment, considérez que la 
Bible enseigne qu’il y aura les sept ères de l’église allant 
d’Éphèse à Laodicée. TOUTES les sept églises étaient 
situées en Asie Mineure, et celles qui se trouvaient 
à la fin ne disent rien à propos d’être à Jérusalem. Si 
Jésus voulait que son église ait désormais son siège à 
Jérusalem, il l’aurait inspiré - et le passage d’Ésaïe 2 ne 
le fait manifestement pas.

Alors que je crois que certains chrétiens seront à 
Jérusalem avant de fuir vers le désert (Apocalypse 
12:14-17, Matthieu 24:16-17), il n’y a aucune déclaration 
dans la Bible montrant que l’Église de Dieu sera basée à 
Jérusalem dans cet âge.

Les Fruits sont importants, le 
lieu pas vraiment

Aucun groupe qui a fait cette affirmation que la véritable 
Église de Dieu doit être à Jérusalem n’a réellement 
accompli le reste d’Ésaïe 2 en ce qui concerne recevoir 
la parole du Seigneur hors de Jérusalem de manière 
significative.

Jésus a enseigné que vous les connaîtriez par leurs 
fruits (Matthieu 7) - et les « fruits » des défenseurs de 
Jérusalem n’ont pas été suffisamment philadelphiens. 
Bien qu’ils aient distribué des tracts religieux, peu 
comprennent suffisamment l’Évangile du Royaume 
de Dieu et ne travaillent PAS pour accomplir Matthieu 
24:14.

Je sais que plusieurs sont d’avis que Jérusalem doit être 
le siège social, mais la réalité est que ce n’est pas ce que 
la Bible montre.

Considérez que la Bible enseigne aussi :

14 Heureux l’homme qui est continuellement 
dans la crainte! Mais celui qui endurcit son coeur 
tombe dans le malheur. (Proverbes 28:14)

Nous, dans l’Église Continue de Dieu (CCOG), ne 
voulons pas être offensifs, mais en avons vu beaucoup 
qui prétendent être des chrétiens de Philadelphie qui 
s’attacheront à un ou plusieurs points et endurciront 
leur cœur, et ne supporteront pas vraiment le travail 
de Philadelphie de la fin des temps. Ils prétendent être 
respectueux de la parole de Dieu, mais comme les 
pharisiens d’autrefois, préfèrent leurs traditions et leurs 
explications sur ce que la Bible enseigne vraiment.

Dans l’Église Continue de Dieu, nous dirigeons ce que 
j’ai appelé la dernière phase du travail.

C’est le très dévoué et véritable reste de Philadelphie 
de l’Église de Dieu qui finira la phase finale de l’œuvre 
avant (Matthieu 24:14, Daniel 11:32-33) et pendant 
(Apocalypse 11:3-14) la Grande Tribulation et le Jour du 
Seigneur.

Ce sont aussi ceux mentionnés dans Apocalypse 12:14-
16. Ceux qui ne le feront pas, et sont de vrais chrétiens, 
font partie du reste de sa postérité mentionné dans 
Apocalypse 12:17.

Bien que cela n’empêche pas de passer du temps à 
Jérusalem (et j’espère y retourner personnellement), il 
est faux de dire que l’église la plus fidèle doit être basée 
à Jérusalem maintenant.

Ceux qui souhaitent être des « Chrétiens de Philadelphie 
» (Apocalypse 3:7-13) l’ont généralement compris.

Les Saintes Écritures ne soutiennent pas cette 
affirmation selon laquelle la véritable Église doit être 
basée à Jérusalem.
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cours D’étuDe De 
la BiBle

leçon 13: c’est quoi 
l’héritage Des chrétiens?

Bob Thiel, Éditeur en Chef

Publié 2018 par l’Église Continue de Dieu

Préface: Ce cours est fortement basé sur le cours 
par correspondance personnelle développé en 
1954 qui a commencé sous la direction de feu C. 
Paul Meredith dans l’ancienne Église Radio de Dieu 
(Radio Church of God). Diverses parties ont été 
mises à jour pour le 21e siècle (bien qu’une grande 
partie de l’écriture originale ait été retenue). Il a 
également plus de références scripturaires, ainsi 
que des informations et des questions qui ne 
sont pas dans le cours original. Sauf indication 
contraire, les références bibliques sont de la 
Bible Louis Segond du domaine public. De plus, 
des traductions approuvées par les catholiques 
telles que la Bible de Jérusalem (NJB) sont parfois 
utilisées comme d’autres traductions. 

Vous êtes né dans un monde qui a développé un 
certain type de civilisation. A l’instant que tu es né, tu 
ne savais RIEN! Mais vos yeux se sont ouverts, vous 
avez regardé autour, et la connaissance de ce que 
vous avez vu a commencé à s’enregistrer dans votre 
mémoire - a commencé à mettre la connaissance dans 

votre esprit. Vos oreilles ont entendu des sons, et 
donc des connaissances supplémentaires sont entrées 
dans le sens de l’ouïe. Très élémentaire au début, 
mais progressivement, chaque morceau de nouvelles 
connaissances, entrant dans votre esprit à travers votre 
sens du goût, l’odorat, la sensation, la vue et l’ouïe, a 
été ajouté à ce qui avait été précédemment enregistré 
là.

Peu à peu, vous avez appris à connaître et à accepter 
les coutumes, les manières, les idées et les croyances 
généralement acceptées de ce monde. Vous les avez 
acceptées, les avez prises pour acquises sans question.

Certaines d’entre elles étaient bonnes - mais beaucoup 
d’entre elles étaient MAUVAISES. Mais vous les avez 
prises pour acquis sans vous rendre compte qu’elles 
étaient mauvaises.

La Bible enseigne :

29 Seulement, voici ce que j’ai trouvé, c’est que 
Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont cherché 
beaucoup de détours. (Ecclésiaste 7:29)

Les humains ont été faits intacts, mais sous l’influence 
de Satan le diable et de leurs propres convoitises (voir 
Jacques 1:14), ils ne vivent pas toujours dans la droiture. 
(Romains 3:10)

Tu es né avec une NATURE. Nous l’appelons souvent la 
nature humaine. Peu de gens réalisent ce que c’est. La 
nature humaine a un côté spirituel et un côté physique.

Sur le plan spirituel, surtout avec l’influence de Satan, 
elle tend souvent vers la VANITÉ. La vanité aime et 
tend à exalter le SOI. ELLE peut être Autocentrée. Elle a 
tendance à être égoïste.

Dans son aspect physique, il y a les cinq sens reconnus 
(plus d’autres, comme le sens de la température), et 
l’ATTRAIT des sens est de vouloir être satisfait. L’exercice 
de ces sens peut produire des sensations de plaisir et / 
ou de satisfaction. Certains de ces plaisirs sensuels sont 
sains, édifiants, nécessaires (comme le sens de la soif), 
et BONS. Mais l’attraction de certains peut être nuisible, 
nuisible et MAUVAISE. Ainsi, la nature humaine exerce 
un ATTRAIT automatique et impulsif vers l’égoïsme, 
l’avidité, la vanité, la jalousie, l’envie, la haine, et vers 
les convoitises (mauvais désirs) de la chair.

La nature humaine fait qu’il est naturel, surtout avec 
l’influence de Satan, de ressentir et de résister à 
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l’autorité sur l’un. Un enfant a tendance à résister à 
l’autorité de ses parents. Nous grandissons avec une 
attitude naturelle d’hostilité envers l’autorité, tout au 
long du chemin allant jusqu’à DIEU.

La nature humaine veut ÊTRE considérée comme 
bonne. Elle ne veut tout simplement pas FAIRE le bien 
si elle perçoit un type de dommage réel ou imaginaire.

Le vrai BIEN est le CHEMIN de la loi invisible, inexorable 
et spirituelle de Dieu. Cette loi est, simplement, AMOUR. 
C’est l’amour envers Dieu sous la forme d’OBEISSANCE 
confiante et volontaire envers tous les commandements 
et directives de Dieu, sachant que c’est pour notre bien 
suprême. C’est l’amour envers Dieu sous la forme d’être 
centré sur DIEU - avoir l’esprit CONTINUELLEMENT 
(consciemment ou inconsciemment) en contact avec 
Dieu, S’APPUYANT sur Dieu, cherchant des conseils de 
Dieu, adorant dans le sens de gratitude, obéissance, 
foi dans une confiance totale. C’est l’amour envers les 
autres HUMAINS - dans le sens d’un souci sortant, ÉGAL 
À l’amour et au souci de soi.

Maintenant, aucun humain n’exerce ce type d’amour 
NATURELLEMENT. Vous n’êtes simplement pas nés avec 
ce genre d’amour, mais avec la capacité de l’obtenir un 
jour.

Vous NE L’AVEZ PAS 
MAINTENANT!

C’est-à-dire, à moins que vous ne l’ayez reçu de Dieu par 
Son DON de Son Saint-Esprit.

CET AMOUR se trouve sur une certaine route. C’est 
la route qui mène à la paix, au bonheur, à l’assurance 
confiante, à la sécurité, au bien-être, à la jouissance 
sans contrecoups, à la prospérité - toute bonne chose 
que le cœur désire.

Tout le monde veut ce RÉSULTAT.

C’est-à-dire que tout le monde veut avoir les avantages 
d’être bon.

Mais personne, semble-t-il, ne veut NATURELLEMENT 
ALLER dans ce sens - pour vraiment faire le bien.

Pourtant, c’est la VOIE de la Loi de Dieu.

Maintenant, ce monde n’est PAS REMPLI de bonheur, 
de paix, de joie et de prospérité universelle. Il est 

plutôt assez bien rempli de conflits - à la maison, 
dans les affaires, en politique, dans la guerre entre les 
nations. Il est plutôt rempli de tristesse, de frustration, 
d’insécurité. Il est plutôt rempli de crimes et de violence, 
avec des maisons brisées et des familles prises dans 
des querelles malheureuses, avec des maladies, des 
frustrations, des échecs, des tragédies.

Cependant, DIEU n’est pas l’auteur de tous ces 
problèmes dans le monde.

Dieu a, pour un GRAND BUT, créé des humains avec 
une libre moralité –un libre arbitre, et a alloué six 
mille ans à l’humanité pour faire un choix - accepter le 
gouvernement de Dieu sur les gouvernements humains, 
pour être gouverné par la loi d’AMOUR de Dieu - ou 
pour créer leurs propres idées de gouvernement 
humain, suivant ce qui vient NATURELLEMENT - NATURE 
HUMAINE.

Ces 6 000 ans sont presque à leurs fins. Quand ils le 
seront - apparemment dans une dizaine d’années - Dieu 
Tout-Puissant va intervenir surnaturellement et avec Sa 
PUISSANCE divine dans les affaires des gouvernements 
et les manières de la société - et APPORTER LA PAIX ET 
LE BONHEUR À L’HUMANITÉ!

Comment cela peut-il être fait?

C’est simple!

Il y a UNE VOIE de vie personnelle, collective et 
organisée qui produira automatiquement cette utopie. 
Et il y a UN CHEMIN qui, depuis 6 000 ans, a produit des 
malédictions, des guerres, des conflits et de la violence, 
de la frustration, de l’échec, tout ce qui remplit ce 
monde.

Dieu va simplement imposer, avec Son Pouvoir Divin, SA 
VOIE. Il va prendre en charge tous les gouvernements, 
dans un super GOUVERNEMENT MONDIAL, gouverné 
par le CRÉATEUR même. Ce Gouvernement Mondial 
régnera selon les LOIS DE DIEU – la VOIE de l’amour!

Pourquoi certaines personnes dans l’Ouest - 
même les professeurs d’université et certains qui 
sont intellectuellement enclins – deviennent-ils 
communistes? Parce qu’ils voient beaucoup de choses 
MAUVAISES dans ce monde - ils veulent AVOIR raison - 
ils voient le communisme comme la seule option  et le 
seul espoir, sous l’illusion QU’ILS PEUVENT CONTRIBUER 
À FAIRE DE CE MONDE UN MONDE MEILLEUR! Ils 
veulent AVOIR raison, mais ils ne veulent pas FAIRE le 
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bien selon la voie de Dieu. Ainsi, ils saisissent la voie de 
promesses mensongères et fausses pour arriver à une 
solution. Mais le communisme n’est qu’une autre IDÉE 
DE L’HOMME BASÉ SUR LA NATURE HUMAINE. C’est 
l’un des nombreux faux espoirs.

Mais VOUS pouvez AVOIR UN RÔLE pour apporter 
une PAIX réelle, le bonheur, la joie et l’abondance à 
l’humanité. Dieu Tout-Puissant VA LE FAIRE - que vous 
y participiez ou non! Mais Il ne va pas le faire seul. Il 
va prendre certains êtres humains, nés dans le même 
ASPECT de Dieu, qui REPENTENT de leur nature humaine 
charnelle qui réclament à Dieu de CHANGER cette 
nature, et leur DONNER le DON suprême incomparable 
de Son AMOUR divin qui suivra LA VOIE vers la paix, le 
bonheur et la joie.

Ce sont eux qui, par la vraie repentance de ce qu’ils 
SONT et de ce qu’ils ont fait, par la foi dans le sacrifice 
de Jésus-Christ ainsi que dans sa RÉSURRECTION À LA 
VIE et Son POUVOIR, sont pardonnés de leur passé 
coupable, en contact avec Dieu, CHANGÉS, CONVERTI, 
recevant SON ESPRIT SAINT, étant engendrés comme 
SES ENFANTS, recevant la nature DIVINE.

En d’autres termes, ils REPENTENT de la nature 
humaine - ils REPENTENT de l’hostilité à l’autorité - du 
ressentiment contre la Loi de Dieu. Ils S’ABANDONNENT 
inconditionnellement à DIEU, et VEULENT de tout leur 
cœur qu’Il règne dans leur vie. Ils CHANGENT (par le 
pouvoir de Dieu donné par Sa grâce) d’être égoïste 
à être centré sur DIEU. Ils ont laissé Jésus-Christ (en 
Esprit) entrer dans leur vie et vivre leur vie pour eux 
(Galates 2:20).

Ils changent de LA VOIE qui a apporté toutes les 
malédictions sur ce monde malheureux, à LA VOIE qui 
amènera une UTOPIE brillante et joyeuse sur la terre 
en quelques années quand Dieu enverra Jésus-Christ 
VIVANT en toute Puissance et Gloire pour REGNER SUR 
TOUTES LES NATIONS pour instaurer un MONDE FUTUR 
heureux et paisible!

Ce CHANGEMENT c’est la conversion. C’est ce que 
signifie DEVENIR un Chrétien. Un Chrétien n’est 
PAS simplement quelqu’un qui PROFESSE le Christ. 
L’instruction de Dieu en ce qui nous concerne - la Bible 
dit que si quelqu’un n’a pas reçu l’Esprit Saint de Dieu, 
il n’est pas de Lui - il n’est pas Chrétien (Romains 8:9). 
Dieu donne Son Esprit Saint SEULEMENT à ceux qui 
L’OBEISSENT (Actes 5:32). Ceci implante dans l’esprit la 
NATURE DIVINE - cela signifie un ESPRIT CHANGÉ!

Mais il ne supprime PAS la nature HUMAINE. L’ESPRIT 
influence si le chrétien converti SUIT maintenant 
l’attrait, les impulsions, les désirs de la nature humaine, 
ou s’il les résiste et est MENÉ PAR la nature divine 
nouvellement reçue. « Car tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Romains 8:14). 
Mais la nature HUMAINE crie pour être satisfaite - 
n’aime pas être réprimée.

Juste RECEVOIR l’Esprit de Dieu ne suffit pas. Il faut 
être MENÉ par l’Esprit de Dieu. Son Esprit ouvre l’esprit 
à la COMPRÉHENSION de la vérité spirituelle et à la 
CONNAISSANCE de la Loi de Dieu. Il ouvre l’esprit à LA 
VOIE que l’on devrait suivre. L’Esprit de Dieu est aussi 
l’amour de Dieu - l’amour divin de Dieu qui inonde le 
cœur humain et qui se répand vers l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain. (Matthieu 22:37-40, 1 Corinthiens 
2:10-16, 2 Timothée 1:7, Romains 5:5, Galates 5:22)

Il faut donc GRANDIR dans la connaissance spirituelle 
et dans la grâce de Dieu (2 Pierre 3 :18). Il doit devenir 
un OBSERVATEUR de la Loi de Dieu - VIVANT réellement 
dans LA VOIE de la paix, du bonheur et de la joie. Cela 
signifie qu’il faut SURPASSER sa propre nature charnelle, 
ses vieilles habitudes, les tentations du monde - IL 
FAUT CHANGER! Il faut se développer pour atteindre 
un caractère spirituel et juste - parfait. Le vrai chrétien 
vit une vie de FORMATION pour devenir un DIRIGEANT 
dans le Royaume de Dieu - dans le ROYAUME DE DIEU, 
heureux et paisible.

On ne peut pas tout apprendre en une minute, un jour 
ou une année. On ne devient pas parfait à un saut. C’est 
un PROCESSUS continu. Aucun chrétien ne devient 
parfait au tout début. On ne surpasse ni ne déracine 
tous les péchés, les mauvaises habitudes, en une seule 
fois. Il faut le faire petit à petit. Mais, « celui qui vaincra, 
et qui gardera jusqu’à la fin mes OEUVRES, je donnerai 
autorité sur LES NATIONS. IL LES PAÎTRA ». (Apocalypse 
2:26-27).

POURQUOI LES NATIONS de cette terre ont-elles besoin 
d’être gouvernées par Jésus Christ et ceux qui sont 
entraînés dans une vie chrétienne? Parce que tout le 
malheur - tout ce qui est FAUX avec ce monde - est venu 
de vivre LA VOIE de la nature humaine - LE CHEMIN de 
l’hostilité à la Loi de Dieu et au Gouvernement de DIEU. 
Parce que la seule façon dont ce monde peut avoir la 
PAIX, la PROSPÉRITÉ, le BONHEUR, c’est d’être forcé de 
construire une société basée sur LA VOIE qui PRODUIT 
ces bénédictions désirées.
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Si vous avez commencé sur CETTE BONNE VOIE, ne 
vous découragez pas parce que vous avez glissé et 
êtes tombés plusieurs fois sur la route. Levez-vous et 
CONTINUER D’AVANCER. Même si vous avez péché 
et êtes vraiment désolés, vous pouvez vous repentir 
et Jésus-Christ est votre Souverain Sacrificateur pour 
pardonner. Lisez et étudiez 1 Jean 1:7-10 et 2:1-2. Ceci 
est écrit pour LES CHRÉTIENS convertis.

Au moment de la venue du Christ, les morts en Christ 
ressusciteront et se lèveront pour rencontrer le Christ 
descendant dans les airs. À ce moment, les VIVANTS qui 
ont été ainsi CHANGÉS, engendrés par l’Esprit de Dieu, 
seront changés en composition, de mortel à l’immortel 
- de la matière à esprit - de l’humain au divin.

ILS vont alors RÉGNER avec et sous le Christ vivant tout-
puissant, jusqu’à ce que TOUTES LES NATIONS forgent 
de leurs hoyaux en épées, et que la PAIX brille sur cette 
terre lassée par la guerre!

Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à PRIER : « QUE 
TON RÈGNE VIENNE; QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR 
LA TERRE COMME AU CIEL ». (Matthieu 6:10) Qu’en 
dites-vous? Devons-nous prier cette prière?

JE LE FAIS!

LE CIEL EST-IL PROMIS AUX 
SAUVÉS?

À quel endroit les « sauvés » passeront-ils l’éternité? Est-
ce que tu le sais VRAIMENT? Bien sûr, dans la plupart 
des religions qui réclament le christianisme, vous aurez 
probablement ENTENDU que vous iriez au paradis, si 
vous êtes « sauvés » - et la plupart l’ont probablement 
accepté SANS L’OMBRE D’UN DOUTE.

Mais vous vous êtes-vous déjà arrêtés pour le PROUVER 
par vous-même? Avez-vous déjà regardé dans la Bible 
pour voir si elle dit vraiment que les chrétiens iront au 
paradis?

Il est temps que nous apprenions ce que Dieu Tout-
Puissant - l’AUTORITÉ FINALE - révèle au sujet de 
l’héritage promis au Chrétien! Commençons à 
COMPRENDRE la vérité stupéfiante dans votre Bible!

Dieu fait une promesse

Il y a une PROMESSE dans votre Bible qui dit QUE les 

sauvés hériteront pour l’éternité - et où ils seront! Cette 
promesse a été faite à tous les chrétiens. Pourtant, la 
promesse de cet endroit n’a pas été faite DIRECTEMENT 
aux chrétiens. Elle a été faite à ABRAHAM, de qui le 
Christ - en tant qu’HÉRITIER d’Abraham - est descendu!

Dès que l’un devient chrétien - dès qu’il est vraiment à 
Jésus  Christ - il devient cohéritier avec CHRIST de cette 
promesse (Romains 8:17). Par conséquent, la promesse 
qui a été faite à Abraham et à son héritier, Jésus-Christ, 
s’applique également à chaque chrétien.

En s’adressant aux Gentils convertis, Dieu dit par Paul, 
dans Galates 3:16, 29, « Or les promesses ont été faites à 
ABRAHAM et à sa POSTÉRITÉ… Et si VOUS êtes à Christ, 
vous êtes donc la postérité d’Abraham (ENFANTS), 
HÉRITIERS selon la promesse. »

COMPRENEZ-vous ce que cela signifie? Comprenons!  « 
Si vous êtes à Jésus-Christ » - c’est-à-dire, si vous êtes 
VRAIMENT CHRÉTIENS - alors vous êtes les ENFANTS 
D’ABRAHAM - vous êtes spirituellement comptés 
comme enfants d’Abraham - et êtes maintenant « 
HÉRITIERS selon la PROMESSE » - VOUS êtes maintenant 
un HÉRITIER, un bénéficiaire - vous recevrez la 
RÉALISATION de la MÊME PROMESSE que Dieu a faite 
à Abraham!

Remarquez que le Chrétien N’EST PAS ENCORE 
en possession de son héritage - un Chrétien EST 
MAINTENANT un HÉRITIER - et ce qu’un Chrétien 
héritera (possédera) s’il est sauvé, est le MÊME 
HÉRITAGE promis à Abraham. Ce qui sera l’héritage des 
sauvés est une PROMESSE précise et SPÉCIFIQUE de 
Dieu qui a été faite à l’ancêtre ISRAÉLITE, Abraham.

Dans la Bible, Abraham est appelé le « PÈRE » des 
INCIRCONCIS (Romains 4:11, Galates 3:7, 9). Abraham 
est le père de tous ceux qui sont REMPLI DE FOI! 
Si quelqu’un est converti, qu’il soit Juif ou Gentil - 
indépendamment de la race ou de la couleur ou du sexe 
- si quelqu’un appartient au Christ, alors il devient un 
des enfants d’Abraham, et un HÉRITIER de la PROMESSE 
faite à Abraham. Le chrétien converti doit HÉRITER ce 
qui a été PROMIS à Abraham.

Si vous regardez dans votre Bible pour découvrir ce 
que Dieu a promis à Abraham - pour découvrir QUEL 
est l’héritage de ceux qui sont sauvés - pour découvrir 
POURQUOI nous devons être les enfants d’Abraham 
pour hériter cette promesse - QUAND et COMMENT 
nous hériterons la promesse - VOUS ALLEZ AVOIR UNE 
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SURPRISE CHOC!

Il n’y a pas d’autre question plus IMPORTANTE dans 
votre vie - cette question concerne VOTRE ÉTERNITÉ 
- et pourtant vous n’avez probablement jamais pensé 
à vraiment examiner par vous-même - DANS VOTRE 
PROPRE BIBLE!

La déclaration que nous lisons dans le Livre des Galates 
résume en fait l’ENSEMBLE de l’Évangile - c’est une 
déclaration condensée du BUT même et du PLAN de 
Dieu pour l’humanité! Votre espoir de VIE ÉTERNELLE - 
de salut - dépend entièrement de ce qui est dit dans ce 
passage très mal compris! 

Jésus-Christ a confirmé la 
PROMESSE

Afin de comprendre cette question importante, notez 
ce qui est écrit dans Romains 15:8, : « Je dis, en effet, 
que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver 
la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites 
aux pères. »

En apportant un NOUVEAU MESSAGE - l’ÉVANGILE - 
Jésus est venu confirmer les promesses faites aux pères.

Mais QUI étaient les PÈRES? – QUELLES PROMESSES 
leur ont été faites? - paradis? - purgatoire?

Les paroles inspirées de Pierre racontent que « Le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
glorifié son serviteur Jésus ». (Actes 3:13)

Les pères, alors, étaient Abraham, Isaac et Jacob. Si 
vous êtes du Christ - si vous êtes CHRÉTIEN - VOUS êtes 
un héritier à hériter - pas ce que les hommes pourraient 
concevoir dans leur imagination - vous êtes un héritier 
SELON LA PROMESSE!

Si vous êtes un héritier, vous allez hériter de quelque 
chose. Si vous êtes un héritier selon la promesse, vous 
allez HÉRITER CE QUI A ÉTÉ PROMIS AUX PÈRES - pas 
autre chose.

Cette promesse à Abraham est IMPORTANTE! Quoi 
qu’elle soit - C’EST CE dont tu hériteras - si tu es sauvé! 
Vous trouverez le récit de cette PROMESSE FAITE À 
ABRAHAM dans le Livre de la Genèse.

Abraham A OBÉI

Maintenant, remarquez le chapitre 12 du livre de la 
Genèse, verset 1 : L’Éternel dit à Abram : « Vas-t-en de 
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans 
le pays que je te montrerai. »

Nous voyons que Dieu a appelé Abram - comme son 
nom était originellement - hors du pays de Babylone 
où il vivait - sûrement symbolique de la « Babylone » 
spirituelle dans laquelle nous vivons aujourd’hui - tout 
comme, aujourd’hui, Dieu nous appelle à sortir de CE 
monde - CETTE BABYLONE!

Abraham n’a pas ergoté ou argumenté. Le verset 4 dit : 
« Abram partit » Il est allé à une TERRE QUELCONQUE, 
où Dieu l’a conduit - la terre que nous appelons la 
Palestine aujourd’hui! ABRAHAM OBÉIT DIEU. « Abram 
partit » il est écrit. C’est pourquoi il a été fait PÈRE des 
précieuses promesses sur lesquelles repose votre salut 
éternel! Il A OBEI - immédiatement il EST PARTI! Oui, 
tout comme vous et moi aussi devons OBEIR, si nous, 
AVEC Abraham, devons hériter des promesses!

La plupart des gens n’ont AUCUNE CONCEPTION de ce 
qui est en réserve pour celui qui est vraiment SAUVÉ. 
L’héritage qui vous attend - si vous vous abandonnez 
à Dieu - si vous OBÉISSEZ comme Abraham a obéi - si 
vous comptez non sur VOTRE foi, mais sur la FOI MÊME 
DU CHRIST - et si vous naissez de nouveau - cet héritage 
dépasse tout ce que vous n’avez jamais conçu, que 
vous n’avez pas la moindre conception de votre VRAI 
DESTINÉ POTENTIELLE!

Comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 2:9, «l’oeil 
n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, et 
qui ne sont point montées au coeur de l’homme, des 
choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. » 
L’héritage que Dieu a préparé pour nous ne peut pas 
même être conçu par l’esprit naturel de l’homme - mais 
Dieu nous le RÉVÈLE « PAR SON ESPRIT! » (1 Corinthiens 
2:10)

Maintenant, qu’est-ce que Dieu a promis à Abraham? 
Nous sommes sur le point de voir. Mais d’abord, LISEZ 
ces instructions.

AVANT DE COMMENCER

Cette leçon est destinée à vous diriger vers la Bible - 
pour vous aider à apprendre la vérité de la Parole de 
Dieu. Voici la façon d’étudier.
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Est-ce que votre Bible est devant vous? Si non, allez 
chercher votre Bible - ou Bibles, si vous avez plus d’une 
traduction - AVANT DE FAIRE AUTRE CHOSE! Avoir un 
bon dictionnaire, une concordance si vous en possédez 
une, et votre bloc-notes placé devant vous sur un 
bureau ou une table.

Rappelez-vous - vous devez ouvrir votre Bible à CHAQUE 
PASSAGE. Ne vous dites jamais: « Oh, je pense que je 
sais à quoi fait référence cette Écriture » - et ensuite, 
passez à autre chose. Vous devez « GARDER VOTRE 
NEZ DANS LA BIBLE », pour ainsi dire. Vous devez lire et 
relire et réfléchir à chaque passage. MÉDITER sur cette 
nouvelle connaissance dans votre temps libre pendant 
les vingt-quatre heures suivantes, et dans votre temps 
de prière - ainsi vous ne l’OUBLIEREZ PAS!

Faites de la Parole de Dieu une PARTIE DE VOUS! 
N’oubliez pas, c’est un cours d’ÉTUDE BIBLIQUE pas 
seulement une étude de ces mots que nous vous 
envoyons.

Voici la façon de prendre des notes efficaces : notez 
soigneusement sur votre papier le titre de cette leçon. 
En dessous, écrivez le numéro de la leçon. Lorsque vous 
arrivez à chaque section de question, notez son titre. 
Ensuite, EN DESSOUS à la marge de gauche de votre 
journal, numérotez chaque question et notez la réponse 
scripturaire à chacune d’entre elles, ainsi que toutes les 
idées pertinentes qui vous viennent à l’esprit.

ASSUREZ-vous d’ÉCRIRE l’Écriture qui répond à chaque 
question. Si vous ne l’avez pas déjà fait, COMMENCEZ 
À LE FAIRE MAINTENANT! Écrire chaque mot de 
chaque passage de la Bible, et tous les commentaires 
que vous souhaitez faire au fur et à mesure, vous 
aidera grandement dans la RÉVISION et pour vous en 
RAPPELER.

Cette leçon, comme toutes les autres, est 
extrêmement importante pour vous. Avez-vous PRIÉ 
Dieu pour la compréhension? Sinon, allez dans un 
lieu privé, agenouillez-vous, et demandez à Dieu 
la COMPRÉHENSION SPIRITUELLE et la sagesse. 
Demandez-Lui de VOUS AIDER à saisir et appliquer dans 
votre propre vie les connaissances que cette leçon vous 
révélera dans la Bible.

Maintenant pour la leçon elle-même!

LEÇON 13

La “Terre Promise”

1. Did God call Abraham out of the land in which he 
had been residing? Genesis 12:1. Did God, at this 
same time, PROMISE that He would lead Abraham 
to another land – a PARTICULAR land? Same verse.

2. Does the Bible record that Abraham ARGUED with 
God about leaving the land, like most people do 
today, when they are called upon to give up the bad 
habits they have acquired in this world and follow 
where God leads them? Or did Abraham just Do AS 
GOD COMMANDED HIM? Genesis 12:4. What land 
did God lead Abraham into? Genesis 12:5.

COMMENT: Canaan is the present land of Judea-
Palestine.

3. Now just what DID God promise ABRAHAM? Genesis 
12:7.

1. Dieu a-t-il appelé Abraham hors du pays où il 
résidait? Genèse 12:1. Est-ce que Dieu, à ce moment-
là, a PROMIS qu’Il conduirait Abraham dans un autre 
pays - une terre PARTICULIÈRE? Même verset.

2. La Bible rapporte-t-elle qu’Abraham a ARGUMENTÉ 
avec Dieu pour quitter la terre, comme le font la 
plupart des gens aujourd’hui, quand ils sont appelés 
à abandonner les mauvaises habitudes qu’ils ont 
acquises dans ce monde et à suivre Dieu où Il les 
conduit? Ou est-ce qu’Abraham a juste fait COMME 
DIEU LUI A COMMANDÉ? Genèse 12:4. Dans quelle 
terre Dieu a-t-il conduit Abraham? Genèse 12:5.

COMMENTAIRE : Canaan est la terre actuelle de la 
Judée-Palestine.

3. Maintenant, c’est quoi exactement que Dieu a 
promis à ABRAHAM? Genèse 12:7.

COMMENTAIRE: La promesse était l’HÉRITAGE de 
la TERRE DE JUDÉE-PALESTINE par les descendants 
d’Abraham. Abraham est ensuite descendu au pays 
d’Égypte pour une courte période. Quand il est retourné 
à Canaan, qu’est-ce que Dieu a dit à Abraham de 
faire? Genèse 13:14-15. Dieu a-t-il réitéré Sa promesse 
qu’Il donnerait aux descendants d’Abraham cette 
terre particulière? Dieu a-t-il aussi promis à Abraham 
qu’il recevrait aussi cette terre? Verset 15. Et que les 
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descendants d’Abraham seraient multipliés? Vers 16.

COMMENTAIRE : PALESTINE a été promise par Dieu à 
Abraham une deuxième fois pour emphase. Notez que 
la Palestine a été PROMISE. C’est pourquoi on l’appelle 
« LA TERRE PROMISE »!

4. Pour COMMENT LONGTEMPS est-elle promise – 
POUR TOUJOURS? Genèse 13:15.

COMMENTAIRE : L’héritage doit être un héritage 
ÉTERNEL, de nécessité COMPREND LA VIE ÉTERNELLE!

5. Si l’on hérite d’un morceau de TERRE, l’acte doit 
décrire les LIMITES exactes de la propriété. Quelle 
est la description de la terre que nous pouvons 
espérer hériter Genèse 15:18.

COMMENTAIRE: C’est encore plus de terres que la 
Judée-Palestine.

De plus, considérez ce que Herbert W. Armstrong a 
écrit dans la brochure  The US & Britain in Prophecy :

Notez bien! Comprenez ces promesses! ...

« Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, l’Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le 
Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois 
intègre. J’établirai mon alliance entre moi et toi, 
et je te multiplierai à l’infini … Tu deviendras père 
d’une MULTITUDE DE NATIONS. On ne t’appellera 
plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te 
rends père d’une multitude de nations. » (Genèse 
17: 1-5).

Remarquez, la promesse est maintenant 
conditionnelle à l’obéissance et à la vie parfaite 
d’Abraham. Remarquez, la « grande nation » 
devient maintenant une multitude de nations - 
plus d’une nation. Cela ne peut pas se référer à 
la « semence unique », Jésus-Christ. Les versets 
suivants le prouvent.

« Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des 
nations; et des rois sortiront de toi » (verset 6). 
Remarquez que ces nations et ces rois doivent 
sortir d’Abraham - une génération physique 
- une semence multiple, et pas seulement 
un descendant à travers lequel des individus 
dispersés peuvent devenir les enfants d’Abraham 
en étant engendrés spirituellement par Jésus-
Christ (Galates 3:29). Les chrétiens individuels 

dispersés ne forment pas des NATIONS. L’Église, il 
est vrai, est décrite comme « un sacerdoce royal, 
une nation sainte » (I Pierre 2:9), mais l’Église de 
Dieu n’est pas divisée en « plusieurs nations ». 
Ceci ne parle pas de race, non pas de grâce.

« J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes 
descendants après toi, selon leurs générations… 
» (Genèse 17 :7). « Descendants » est pluriel – 
« selon leurs générations ». « Je te donnerai, 
et à tes descendants après toi, le pays que tu 
habites comme étranger, tout le pays de Canaan 
(Palestine), en possession perpétuelle, et je serai 
LEUR Dieu » (verset 8).

Remarquez, la terre - possession matérielle - est 
promise à la semence au plurielle, dont Il est « 
leur », pas « son » Dieu. Le pronom pluriel « leur 
» est de nouveau utilisé au verset 9 : « et tes 
descendants après toi, leurs générations. »

Herbert W. Armstrong a également noté que la 
Bible enseignait quelque chose d’intéressant sur les 
promesses de Dieu à Abraham :

Remarquez à nouveau comment Dieu appela 
Abram d’abord, et la double nature de Ses 
promesses : « L’Éternel dit à Abram: Vas-t-en de 
ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que je te montrerai.  Je ferai de toi 
une GRANDE NATION … et toutes les familles de 
la terre seront bénies en toi. » (Genèse 12:1-3)

Notez la double promesse : 1) « Je ferai de toi 
une GRANDE NATION » -- la promesse nationale 
et matérielle que ses enfants nés de chair 
deviendraient une grande nation … 2) « … et 
toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi » -- la promesse spirituelle de GRÂCE. Cette 
même promesse est répétée dans Genèse 22:18 
: « Toutes les nations de la terre seront bénies en 
ta postérité. » Cette « postérité » fait référence 
à Jésus-Christ, tel que clairement affirmé dans 
Galates 3:8; 16.

C’est ici que ceux qui se disent « Chrétiens » - et 
leurs enseignants - sont tombés dans l’erreur et 
l’aveuglement scriptural. Ils n’ont pas remarqué la 
double promesse que Dieu a faite à Abraham. Ils 
reconnaissent la promesse messianique du salut 
spirituel à travers la « semence unique » - Jésus-
Christ ...
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Nous avons vu comment les deux promesses, 
droit de naissance et don de grâce, ont été 
inconditionnellement faites par Dieu à Abraham. 
Le droit d’aînesse et le sceptre ont été repromis 
par l’Éternel à Isaac et à Jacob. Mais le fait qui 
devrait vous ouvrir les yeux, comme une vérité 
joyeuse nouvellement découverte, c’est qu’à 
partir de ce point ces deux séries de promesses 
se sont séparées! Le sceptre promis de la ligne 
royale culminant en Christ, et de la grâce à travers 
Lui, ont été remis à JUDAH, fils de Jacob et père 
de tous les Juifs. Mais l’étonnante vérité est que 
les promesses de droit d’aînesse n’ont jamais été 
données aux Juifs!

Que ce soit répété! Réalisez! Les promesses du 
droit d’aînesse n’ont jamais été données aux Juifs!

Vérifiez ces passages dans la Bible – lisez-les.

« Le sceptre ne s’éloignera point de Juda … » 
(Genèse 49:10).

« … le droit d’aînesse est à Joseph » (1 Chroniques 
5 :2).

Bien sûr, il est bien entendu que le sceptre est allé 
à Juda et a été transmis par les Juifs. Le roi David 
était de la tribu de Juda. Tous les rois suivants de la 
dynastie de David étaient de la maison de David, 
tribu de Juda. Jésus-Christ est né de la maison de 
David et de la tribu de Juda (Armstrong HW. THE 
UNITED STATES AND BRITAIN IN PROPHECY. 1954, 
1967, 1972, 1975, 1980 edition).

C’est peut-être l’un des plus grands malentendus 
des théologiens traditionnels - ils ne réalisent tout 
simplement pas que Dieu a donné des promesses à 
Abraham à la fois physiques et spirituelles et que les 
promesses physiques n’ont PAS été accomplies par les 
Juifs, qu’elles devraient être accomplies de quelque 
façon dans les derniers jours.

6. La promesse physique a-t-elle été ÉLARGIE jusqu’à 
ce qu’elle inclue finalement l’héritage de la TERRE 
ENTIÈRE? Genèse 28:13-14 et Romains 4:13.

COMMENTAIRE : Les descendants d’Abraham devaient 
se répandre sur toute la terre. Spirituellement, les 
descendants d’Abraham possèderont / hériteront la 
terre (Galates 3:29, Matthieu 5:5, Psaumes 25:13).

D’autres Écritures à étudier dans cette leçon montrent 

que la promesse d’HÉRITAGE ÉTERNEL comprend 
BEAUCOUP PLUS QUE DES TERRES!

Obéissance avant l’héritage

En faisant cette promesse à Abraham, Dieu l’a 
conditionné à l’OBÉISSANCE. Abraham A OBEI!

D’abord, il a QUITTÉ sa terre natale, ses amis et parents, 
ses vieilles manières de vivre - il a tout abandonné et a 
suivi Dieu où il l’a mené. Dieu a-t-il arrêté ici les épreuves 
d’Abraham, et CONFIRMÉ cette promesse inestimable? 
OU, Dieu a-t-il mis Abraham à d’autres épreuves avant 
de le faire? Examinons.

1. Comment Dieu a-t-il mis Abraham à l’épreuve? 
Genèse 22:1, 2.

CMMENTAIRE : Dieu ne tente aucun homme pour le 
faire tomber. Quand la première traduction de la Bible 
King James fut faite, le mot « tenter » signifiait « mettre 
à l’épreuve » ou « TESTER ». Ainsi, des traducteurs plus 
modernes ont utilisé le mot « test ».

2. Abraham, contrairement à la première fois, a-t-
il arrêté pour raisonner, ou de faire des excuses, ou de 
se rebeller? Ou a-t-il OBÉI Dieu de façon consciencieuse 
- se levant même tôt le matin pour le faire? Genèse 
22:3.

3. Dieu a-t-il ainsi pris le fils unique d’Abraham? 
Genèse 22: 10-12.

COMMENTAIRE : Dieu n’a pas pris le fils - Dieu a 
simplement voulu qu’Abraham obéisse volontairement, 
dans et par la foi. Parce qu’Abraham était FIDÈLE - plein 
de foi - la Bible se réfère à Abraham comme le « père 
» symbolique de TOUS qui sont pleins de foi dans ce 
même sens.

4. Mais après qu’Abraham AIT obéi - AIT été mis à 
l’épreuve et trouvé fidèle - y avait-il d’AUTRES 
CONDITIONS à la promesse? Genèse 22:15-18. 
Soulignez fortement dans votre Bible les mots: « 
PARCE QUE tu as FAIS cette chose », au verset 16, et 
les mots: « PARCE QUE TU AS OBÉI À MA VOIX », au 
verset 18.

COMMENTAIRE : Maintenant, la PROMESSE ÉTAIT 
INCONDITIONNELLE. Abraham AVAIT DÉJÀ ACCOMPLI 
SA PARTIE du PACTE - cet accord.

5. Quelle autre Écriture nous montre que cette 
promesse est maintenant ABSOLUMENT CERTAINE? 
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- Abraham a-t-il fidèlement obéi à Dieu dans TOUTES 
LES MANIÈRES? Genèse 26: 5.

COMMENTAIRE : Il faut se rappeler que la loi de Dieu 
- les commandements de Dieu - ont été en vigueur au 
plus tard à partir d’Adam. La raison pour laquelle nous 
disons « au plus tard » est que Satan et ses disciples 
l’auraient également su. « Le péché est la transgression 
de la loi » (1 Jean 3:4). Les mêmes LOIS SPIRITUELLES 
fondamentales et éternelles qu’Adam a transgressées 
quand il a péché sont les mêmes lois et les mêmes 
commandements qu’Abraham a obéis et gardés - 
longtemps avant que les sacrifices et les rituels de 
Moïse ne soient institués.

6. Ces MÊMES promesses ont-elles été transmises à 
Isaac, le fils d’Abraham? Genèse 26:1-4. Pourquoi? 
Verset 5. TOUTES les nations ont-elles été bénies 
par Isaac, comme elles l’étaient par Abraham? 
Verset 4

7. Ces MÊMES PROMESSES ont-elles été transmises 
à Jacob, le fils d’Isaac? Genèse 35:9-12. Notez le 
verset 11, puis lisez le commentaire ci-dessous.

COMMENTAIRE : L’explication du verset 11 est la suivante: 
les ÉTATS-UNIS sont la « nation » mentionnée ici, et le 
COMMONWEALTH BRITANNIQUE est la « compagnie 
des nations ». (Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter le document Anglo - America in Prophecy & 
the Lost Tribes of Israel disponible à www.cogwriter.
com).

Jacob - dont le nom a ensuite été changé à ISRAËL 
(Genèse 32:28) - avait douze enfants. Chacun a donné 
naissance à l’une des douze tribus d’ISRAËL - connues 
collectivement comme les ENFANTS D’ISRAËL, ou 
ISRAÉLITES. L’une de ces tribus est originaire du frère 
JUDAH - connu sous le nom de « Juifs ». Tous les gens 
de la terre qui ne sont pas descendus d’Abraham, sont 
appelés païens par la Bible.

8. Les promesses ont été faites, comme nous l’avons 
vu, aux ENFANTS d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et 
les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob sont des 
ISRAÉLITES, pas des païens. Il y a une idée erronée, 
aujourd’hui, que le christianisme est une religion de 
PAÏENS. Mais à travers qui CHRIST dit-il clairement 
que le salut est? Jean 4:22. Et qu’est-ce que Paul 
ajoute à cela? Romains 2:10-11.

COMMENTAIRE : La promesse du SCEPTRE, à travers 
laquelle le Christ et le salut ont été promis, est allé 

spécifiquement à la maison de Juda, dont les gens sont 
appelés JUIFS. La Bible révèle que les ALLIANCES et les 
PROMESSES appartenaient à tout ISRAËL. Ainsi nous 
lisons dans Romains 9:4 : « qui sont ISRAÉLITES, À QUI 
appartiennent l’adoption, et la gloire, et les alliances, et 
la loi, et le culte, ET LES PROMESSES… ».

Les chrétiens sont HÉRITIERS 
des promesses

Puisque ces promesses ont été faites spécifiquement 
à Abraham et ses descendants mentionnés ci-dessus, 
comment toutes les nations peuvent-elles être bénies à 
travers ces promesses? Comprenons.

1. Dieu a-t-il promis à Abraham que toutes les nations 
de la terre seraient bénies par sa seule « postérité 
»? Genèse 12:3 et 22:18. Qui est cette « postérité »? 
Galates 3:8, 16.

COMMENTAIRE : Le mot « postérité » dans Genèse 22:18 
fait spécifiquement référence à sa SEULE POSTÉRITÉ, 
qui est Jésus Christ – non pas à PLUSIEURS « postérités 
» d’Abraham ou de ses descendants directs (Genèse 
13:16 et 17:8).

2. Luc 3:23, 34 ne prouve-t-il pas que Jésus était un 
DESCENDANT DIRECT- une SEMENCE - d’Abraham?

COMMENTAIRE : Joseph était en fait le BEAU-FILS 
D’ÉLI (voir la marge de votre Bible) qui était le père 
de Marie. La lignée de Jésus était à travers sa MÈRE 
Marie qui descendait d’Abraham (verset 34). (Si vous 
souhaitez plus d’informations, nous avons un court 
document intitulé : Why Does Jesus Have Two Different 
Genealogies listed in Matthew 1 and Luke 3? Sur le site 
www.cogwriter.com.

3. COMMENT Paul a-t-il dit que les païens pouvaient 
participer aux promesses faites à Abraham? Galates 
3:26-29.

COMMENTAIRE : À moins qu’un Gentil ne devienne un 
Israélite SPIRITUEL baptisé dans le Christ, il n’y a AUCUNE 
ESPÉRANCE de devenir un HÉRITIER aux promesses 
SPIRITUELLES faites à Abraham! Ceci est rendu possible 
seulement en appartenant au « Christ » - en devenant 
un CHRÉTIEN SPIRITUEL ENGENDRÉ!

4. Qu’est-ce que Paul a dit que les Gentils Éphésiens 
CONVERTIS étaient dans le passé? Éphésiens 2:11-12.
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COMMENTAIRE : Cela ne donne pas l’impression que le 
christianisme est une religion de PAÏENS. CECI ne dit pas 
que la NOUVELLE Alliance est une alliance de PAÏENS! 
ALORS QUE ces Éphésiens particuliers dont Paul parlait 
ici étaient des Gentils dans la CHAIR, ils étaient devenus 
des Israélites SPIRITUELS PAR le Christ. Mais ils étaient 
« ÉTRANGERS des alliances de la promesse, n’ayant 
AUCUNE ESPÉRANCE ET SANS DIEU dans le monde », 
AVANT la conversion!

5. Mais maintenant, par le Christ, sont-ils proches? 
Éphésiens 2:13. Sont-ils encore des étrangers et des 
inconnus? Verset 19. Sont-ils concitoyens avec les 
saints et de la Maison SPIRITUELLE de Dieu? Même 
verset.

COMMENTAIRE : Et ainsi aujourd’hui, QUICONQUE 
de CHAQUE nation, PEUT venir prendre LIBREMENT 
des eaux de la vie éternelle, parce que Dieu a tenu Sa 
promesse, et que la promesse de la Semence, le Christ, 
est venu.

Quel privilège glorieux et incomparable d’être apporté 
dans la Maison même de Dieu - pour pouvoir appeler le 
Créateur Éternel notre PÈRE! Parce que PAR LE CHRIST, 
Abraham devient notre père charnel, et DIEU devient 
notre Père spirituel. Nous lisons dans Galates 3:7 : « 
reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la FOI qui 
sont FILS D’ABRAHAM. » C’est pourquoi Abraham est 
appelé le « père » des incirconcis (Romains 4:11 - que 
nous soyons juifs ou Païens!

Dans Romains 8:14-15 : « Car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont FILS DE DIEU … par 
lequel nous crions: Abba! Père! » Oui, maintenant des 
fils ENGENDRÉS PAR L’ESPRIT-qui deviendront des FILS 
NÉS au moment de la résurrection - pour devenir les 
HÉRITIERS du Royaume de Dieu!

Le Royaume de Dieu est la FAMILLE de Dieu - la FAMILLE 
DIEU! C’est une glorieuse RELATION FAMILIALE! Cette 
HÉRITAGE glorifiée surpasse tout ce que vous n’avez 
jamais imaginé dans votre esprit!

Mais quelle est la différence entre hériter la TERRE et le 
ROYAUME de Dieu - OÙ hériterons-nous du Royaume? 
Étudions et voyons.

AUCUN homme n’est monté 
au ciel - sauf Jésus

Nous avons clairement vu, à partir de la Bible, que la 

TERRE EST L’HÉRITAGE DES SAUVÉS - PAS le paradis. 
Mais où la Bible DIT-elle spécifiquement que nous 
N’ALLONS PAS au paradis?

1. Jésus a-t-il déclaré dogmatiquement que PERSONNE, 
sauf Lui-même, n’est jamais monté au ciel? Jean 
3:13.

COMMENTAIRE : La Bible déclare clairement QU’AUCUN 
HOMME n’est jamais MONTÉ au ciel où Dieu est, SAUF 
Jésus Christ!

2. Qu’est-ce que le Christ a dit d’autre à ses disciples? 
Jean 13:33.

COMMENTAIRE : Même les disciples de Jésus Christ ont 
été informés qu’ils ne pouvaient pas monter au ciel où 
il allait.

3. Mais le Christ leur a-t-il donné une idée de l’endroit 
OÙ ils seraient et CE qu’ils feraient QUAND Il 
reviendra? Jean 14:2, 3. Lisez aussi Matthieu 25:31, 
34

COMMENTAIRE : « Manoirs » - chambres (Jérémie 35:2) 
- dans la « maison du Père » - Temple de Dieu à l’époque 
de l’Ancien Testament - ont été occupés par les prêtres 
de Dieu. Certaines de ces CHAMBRES représentaient 
des POSITIONS D’AUTORITÉ.

QUAND Jésus reviendra sur cette terre, en tant que Roi 
des rois, SOUVERAIN de toutes les nations sur terre, 
ALORS il dira aux sauvés : « Viens, béni ... HÉRITE LE 
ROYAUME préparé pour toi. » Le Royaume de Dieu 
est la FAMILLE divine de Dieu. Il gouvernera toutes les 
nations, ici SUR TERRE! Les saints auront des POSITIONS 
D’AUTORITÉ dans ce royaume. Entrer dans - à HÉRITER 
- le Royaume divin de Dieu est un destin d’une si 
merveilleuse GLOIRE que votre esprit ne peut pas saisir 
maintenant! Et notre héritage, en tant que membres 
divins de la FAMILLE même DIEU, sera la terre pour une 
POSSESSION ÉTERNELLE.

QU’EST-CE QUI NE VA PAS avec la terre?

Eh bien, essentiellement rien, mais le PÉCHÉ – la 
rébellion contre DIEU et Ses LOIS SPIRITUELLES 
éternelles qui RÉGISSENT la paix, le bonheur et la joie! 
Le bonheur et la joie - une condition GLORIFIÉE telle que 
vous POURRIEZ en hériter - n’est pas une question de 
location géographique! C’est une condition spirituelle! 
Il n’y aura PAS DE PÉCHÉ dans ce monde heureux de 
demain! Pas de menteurs - pas de meurtriers - pas 
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de voleurs. Pensez-y - il n’y aura PAS DE SATAN pour 
tromper les gens, pas de serrures sur les portes - pas 
de prisons, pas d’hôpitaux - pas de maisons pauvres! 
Pas de conflits, pas de guerre - pas de maladie, pas de 
pauvreté, ni de faim, ni de besoin!

Mais certains se demandent : « La Bible ne montre-t-
elle pas que les gens habitent le ciel? »

Certains passages de la Bible indiquent que certaines 
personnes disent que le paradis est la récompense des 
sauvés et qu’il y a des gens là-bas.

Dans une certaine mesure, cela est partiellement basé 
sur des erreurs de traduction ou des malentendus.

Un tel passage est Apocalypse 19:1. Voici comment 
l’ancienne WCG a abordé cette question (L045, 
Département de correspondance personnelle) :

Merci pour votre question concernant Apocalypse 
19:1, qui parle de « dans le ciel … d’une foule 
nombreuse ».

C’est une traduction malheureuse du mot grec 
ochlos. Ce mot peut signifier les gens, mais il a 
aussi une variété d’autres synonymes anglais. 
Puisque la Bible d’ailleurs nous dit clairement que 
la récompense des sauvés est cette terre - pas le 
paradis - il est évident qu’un autre synonyme du 
mot grec ochlos aurait dû être choisi.

La traduction de Goodspeed et la Version Standard 
Révisée rendent ochlos comme « multitude ». La 
traduction Moffat le rend comme « hôte », tandis 
que le Amplified New Testament et le Nouveau 
Testament Anglais Numérique le rendent comme 
« foule ».

Ces traductions traduisent le mieux le sens du 
grec original. Ainsi, les « gens » d’Apocalypse 19:1 
sont en fait « l’hôte, la foule ou la multitude » 
du ciel. Ce verset parle d’anges qui sont dans les 
cieux. Ils sont la grande multitude qui chante des 
louanges à Dieu (Apocalypse 5:11-12).

Notez la traduction LSG d’Apocalypse 19:1 :

1 Après cela, j’entendis dans le ciel comme une 
voix forte d’une foule nombreuse qui disait: 
Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à 
notre Dieu. (Apocalypse 19:1)

Un autre verset qui en a dérouté plusieurs est 

Philippiens 3:20 dans la version King James. Notez la 
bonne traduction dans la Bible Louis Segond :

20  Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 
nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus Christ, 21 qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps 
de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir 
toutes choses. (Philippiens 3:20-21).

Parce que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel 
(Apocalypse 21) et que nous ne sommes pas de ce 
monde (Jean 15:19), notre citoyenneté réside dans 
le ciel. Pourquoi? Parce que nous chrétiens sommes 
maintenant le peuple de Dieu :

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

Et puisque le trône de Dieu est au ciel, c’est là que réside 
actuellement notre citoyenneté.

Qu’en est-il de Moïse et d’Élie? Notez ce qui suit :

1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, 
et Jean, son frère, et il les conduisit à l’écart sur 
une haute montagne. 2 Il fut transfiguré devant 
eux; son visage resplendit comme le soleil, 
et ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière. 3 Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, 
s’entretenant avec lui. 4 Pierre, prenant la parole, 
dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; 
si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. 5  Comme 
il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. 
Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces 
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
mis toute mon affection: écoutez-le! 6 Lorsqu’ils 
entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur 
leur face, et furent saisis d’une grande frayeur. 7 
Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit: Levez-
vous, n’ayez pas peur! 8 Ils levèrent les yeux, et ne 
virent que Jésus seul. 9 Comme ils descendaient 
de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne 
parlez à personne de cette vision, jusqu’à ce 
que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts. 
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(Matthieu 17:1-9)

Remarquez que c’était une vision comme Jésus l’a 
clairement déclaré. Moïse et Élie ne sont pas vivants au 
ciel.

Il n’y a personne d’identifié pour peupler le paradis. 
Cela ne veut pas dire après la résurrection que les 
êtres spirituels ne pourront pas visiter le « nouveau ciel 
» dont parle la Bible dans Apocalypse 21, juste que le 
paradis lui-même n’est pas la récompense des sauvés.

L’accomplissement des 
promesses À VENIR bientôt

Abraham a-t-il déjà hérité des promesses?

Tout d’abord, remarquez les paroles inspirées du 
premier martyr chrétien, Étienne, plein de foi et de 
l’Esprit Saint - Étienne qui a PAYÉ AVEC SA VIE pour ces 
paroles inspirées de l’Écriture. Ils sont dans le Livre des 
Actes.

1. Est-ce qu’Abraham a reçu l’héritage que Dieu lui 
a promis? (Actes 7:2-5) Noter spécifiquement le 
verset 5.

COMMENTAIRE : Abraham n’a JAMAIS REÇU l’héritage 
promis - bien que la promesse de Dieu ait été faite 
INCONDITIONNELLE parce qu’Abraham avait OBEI Dieu!

2. Abraham était-il simplement DE PASSAGE, 
de son vivant, dans le pays que Dieu lui avait promis? 
Hébreux 11:8-10. Notez le verset 9 en particulier. Même 
s’il se mourait, avait-il déjà REÇU les promesses? Verset 
13. Mais le verset 8 indique-t-il qu’Abraham recevra, 
DANS LE FUTUR, l’accomplissement de ces promesses? 
Notez les mots DEVAIT recevoir »!

3. La Bible dit-elle qu’Isaac et Jacob étaient les héritiers 
de cette même promesse? Hébreux 11:9. L’ont-ils 
déjà reçue? Verset 13.

COMMENTAIRE : Saisissez-vous ce que ces Écritures 
inspirées de Dieu disent? Ils disent en langage clair que 
tous sont morts (la plupart d’entre eux plus de 1000 ans 
avant que cela ne soit écrit - et aussi des années après 
la résurrection de Jésus), n’ayant pas reçu leur héritage 
- les PÈRES même à qui les promesses ont été faites 
n’ont pas été « récompensés » à leur mort! AINSI DIT 
LE SEIGNEUR!

4. Abraham était-il ENCORE MORT au temps des 

apôtres? Jean 8:52, 53. Alors Abraham n’a PAS reçu 
les promesses À CE JOUR, n’est-ce pas?

COMMENTAIRE : Tout au long du Nouveau Testament, 
vous avez lu que les chrétiens qui deviennent les « 
enfants » d’Abraham à travers le Christ ne sont pas 
maintenant des héritiers - ils ne sont mentionnés 
qu’en tant qu’héritiers. Un HÉRITIER est celui qui n’a 
PAS ENCORE entré dans son héritage. Ainsi, les morts 
en Christ, même de notre temps, n’ont PAS reçu leur 
héritage non plus!

POURQUOI Abraham n’a-t-il pas encore hérité de la 
promesse jusqu’à ce jour? Écoute! Le Christ est venu pour 
CONFIRMER - RENDRE POSSIBLE - L’ACCOMPLISSEMENT 
de la PROMESSE de l’héritage éternel de la terre faite 
à Abraham. Ceci constitue l’une des « MEILLEURES 
PROMESSES » du NOUVEAU TESTAMENT! Le Christ, 
EN CONFIRMANT ces promesses faites à Abraham, a 
toujours prêché l’ÉVANGILE DU ROYAUME DE DIEU qui 
doit occuper et gouverner la TERRE - la MÊME terre qui 
a été promise à Abraham pour un héritage éternel.

Abraham sera bientôt NÉ DANS le Royaume de Dieu! 
L’héritage d’Abraham est donc le ROYAUME DE DIEU! 
Le MÊME HÉRITAGE que vous et moi pouvons avoir en 
devenant la semence d’Abraham, à travers le Christ.

Pour hériter le Royaume de 
Dieu

1. Est-ce que Matthieu 6:33 vérifie le fait que c’est le 
ROYAUME DE DIEU que nous devons nous efforcer 
d’entrer - et NON le paradis?

2. Matthieu 7:21 vérifie-t-il aussi que l’héritage des 
sauvés sera le Royaume de Dieu? C’est le Royaume 
des cieux! C’est dans le Royaume de Dieu (voir Marc 
4:30-31), souvent appelé le Royaume des cieux 
par Matthieu (Matthieu 13:31), où ces promesses 
bénies seront accomplies. C’est dans le Royaume 
de Dieu que la promesse s’accomplira pour que les 
humbles héritent de la terre et les purs pour voir 
Dieu. Réjouissez-vous de la bonne nouvelle des 
bénédictions dans le Royaume de Dieu!

3. Éphésiens 5:5 montre-t-il clairement que le pécheur 
impénitent (1 Corinthiens 6:9-11) n’aura AUCUN 
HÉRITAGE dans le Royaume de Dieu? Ces écritures 
précédentes ne montrent-elles pas clairement que 
l’héritage du sauvé est le ROYAUME DE DIEU?
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4. Mais ce Royaume, a dit Jésus, n’est PAS de ce 
monde - CET ÂGE! Dans Sa grande prophétie des 
événements qui font aujourd’hui les manchettes 
dans les nouvelles du monde, qu’a dit Jésus dans 
Luc 21:31?

Jésus a enseigné que le royaume ne fait pas partie 
de ce monde présent :

36 Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit 
Jésus. Si mon royaume était de ce  monde, mes 
serviteurs auraient combattu pour moi afin que je 
ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon 
royaume n’est point d’ici-bas. (Jean 18:36) 

COMMENTAIRE : Le Royaume de Dieu RÉGNERA SUR LE 
MONDE. IL N’EST pas encore établi - mais aujourd’hui 
est « PROCHE » - et C’EST PLUS TARD QUE VOUS PENSEZ!

POURQUOI est-ce qu’Abraham et tous les « HÉRITIERS 
selon la promesse » doivent RESTER des héritiers pour 
un peu plus longtemps? Il existe plusieurs raisons. 
Voyons.

5. Le Royaume de Dieu, dont les Chrétiens sont les 
HÉRITIERS, a-t-il déjà été établi sur cette terre? - 
Qu’est-ce que le Christ a dit à Ses disciples quand ils 
pensaient qu’Il établirait le règne de Son Royaume 
dans le monde en leur temps? Luc 19:11-13, 15.

COMENTAIRE : Le Christ s’est représenté ici comme le 
jeune noble allant dans un pays lointain - le ciel - pour 
recevoir le droit de RÉGNER le Royaume, montrant 
qu’il serait établi et prendrait le contrôle de toutes les 
nations à SON DEUXIÈME RETOUR. Le fait est que le 
Royaume de Dieu n’a PAS ENCORE été établi sur cette 
terre afin que les Chrétiens puissent en hériter!

6. Est-ce que Matthieu 6:10 prouve aussi que le 
Royaume de Dieu DOIT DORÉNAVANT être établi 
SUR NOTRE TERRE?

Jésus a enseigné que Ses disciples devraient prier pour 
que le royaume vienne, donc ils ne le possèdent pas 
déjà (Matthieu 6: 9-10).

Jésus a envoyé Ses disciples prêcher le Royaume de 
Dieu :

1 Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force 
et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance 
de guérir les maladies. 2 Il les envoya prêcher le 
royaume de Dieu, et guérir les malades. (Luc 9:1-
2) Jésus a enseigné que Sa présence seule n’était 

pas le royaume, car le royaume n’était pas établi 
sur la Terre à ce moment, c’est pourquoi Il n’a pas 
chassé des démons en Son nom : 28 Mais, si c’est 
par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, 
le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 
(Matthieu 12:28)

Le vrai royaume est dans le futur - il n’était pas là à ce 
moment. Il n’est pas ici maintenant comme ces versets 
dans Marc nous montrent :

47 Et si ton oeil est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer dans 
le royaume de Dieu n’ayant qu’un oeil, que d’avoir 
deux yeux et d’être jeté dans la géhenne, (Marc 
9:47)

23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses 
disciples: Qu’il sera difficile à ceux qui ont des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu! 
24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus 
parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, 
qu’il est difficile à ceux qui se confient dans les 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu! 25 
Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. (Marc 10:23-25)

25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais 
du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai 
nouveau dans le royaume de Dieu. (Marc 14:25)

43 arriva Joseph d’Arimathée, conseiller de distinction, 
qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa 
se rendre vers Pilate, pour demander le corps de Jésus. 
(Marc 15:43)

7. Le rapport de chacun qui doit recevoir cet héritage 
est-il gardé au ciel? 1 Pierre 1:3, 4. QUAND est-
ce est révélé le salut du sauvé? Et QUAND EST la 
possession de l’héritage donné? Verset 5

COMMENTAIRE : Notez que le rapport de l’héritage est 
« réservé » - est gardé - au ciel, et que le salut, et donc la 
POSSESSION de l’héritage, doit être « révélé » - donné 
– « dans le DERNIER TEMPS » - à la prochaine venue de 
la FIN DE CET ÂGE. Ceci est une preuve supplémentaire 
que le Royaume n’a pas encore ÉTÉ ÉTABLI! 

8. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle 
nous ne pouvons pas hériter du Royaume en ce 
moment. Nous sommes maintenant composés de 
chair et de sang. Pouvons-nous hériter du Royaume 
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alors que nous sommes composés d’un corps 
charnel? 1 Corinthiens 15:50.

COMMENTAIRE : Aucun corps de chair et de sang peut 
HÉRITER le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu n’est 
pas UN ROYAUME HUMAIN dans notre façon de penser 
- c’est un ROYAUME DIVIN - le Royaume de Dieu! Nos 
corps humains doivent être changés en un autre type 
de matériel pour faire partie de ce royaume ultime! (Il y 
aura des humains dans la partie millénaire du royaume, 
mais ils seront gouvernés par ces chrétiens ressuscités 
qui seront alors des êtres spirituels régnant avec Jésus 
selon les Écritures par exemple dans Apocalypse 20:4-6).

9- Paul dit-il que nos corps de chair et de sang seront 
CHANGÉS? 1 Corinthiens 15:51, 53. Puisque nous 
naîtrons alors de l’Esprit, de quoi seront composés 
nos corps? Jean 3:6. Comment s’appelle ce 
processus - être « né de nouveau »? Jean 3:3. Et si 
nous sommes ainsi « nés de nouveau », pouvons-
nous « voir » - ENTRER – dans le Royaume de Dieu? 
Même verset.

COMMENTAIRE: Nos corps humains mortels seront 
alors CHANGÉS en CORPS SPIRITUELS - des corps qui 
peuvent HÉRITER le Royaume de Dieu. Notre chair 
charnel est corruptible, sujet au vieillissement et à la 
décomposition. Mais les choses spirituelles et les êtres 
spirituels sont ÉTERNELLEMENT NOUVEAUX.

10. Comment LONGTEMPS cela va-t-il nous prendre 
pour être changé de notre présent corps charnel à 
esprit? 1 Corinthiens 15:52, les 7 premiers mots.

COMMENTAIRE : Maintenant, nous commençons à voir 
pourquoi Abraham, et ses enfants par le Christ, n’ont 
pas ENCORE hérité des promesses! Cette résurrection 
n’a pas encore eu lieu!

Héritiers à la Résurrection

Mais pour aller plus loin. Nous ne pouvons pas entrer 
dans l’héritage ÉTERNEL jusqu’à ce que nous entrions 
dans la VIE ÉTERNELLE. Et quel est notre seul ESPOIR 
d’hériter de la vie éternelle? La RÉSURRECTION d’entre 
les morts! Car il est RÉSERVÉ à TOUS de mourir une 
fois (Hébreux 9:27) - chacun de nous doit mourir même 
si ce n’est que pour une fraction de seconde. Sans 
RÉSURRECTION, personne ne REVIVRAIT.

Votre espoir d’une résurrection est-il bien fondé? Avez-
vous réellement la PROMESSE de Dieu, Lui-même, qu’Il 

vous ressuscitera? Voici ce que Dieu dit.

1. Dieu lui-même a-t-il inspiré à l’apôtre Paul de poser 
la question : « S’il n’y a point de résurrection des 
morts ... »? 1 Corinthiens 15:13. Que dit Dieu de Jésus 
Christ, S’IL n’y a pas de résurrection? Même verset

2. Si c’est le cas, est-ce que notre foi en une résurrection 
future est EN VAIN? 1 Corinthiens 15:14. Et ceux 
qui sont endormis dans le Christ sont-ils PERDUS? 
Verset 18. Puissante écriture, ça!

COMMENTAIRE : Les morts EN CHRIST sont 
ENTIÈREMENT PÉRIS - A MOINS qu’il n’y ait une 
RÉSURRECTION DES MORTS! Combien DIFFÉRENT des 
fables modernes auxquelles un monde trompé s’est 
tourné aujourd’hui!

Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont MORTS. Et, à moins 
qu’il y ait une RÉSURRECTION – une ascension de la 
tombe ils vont PÉRIR!

3. Qu’est-ce que JÉSUS a dit pour montrer qu’il y aura 
sûrement une résurrection? Matthieu 22:31. De quoi 
discutons-nous ici - la RÉSURRECTION des morts? 
Dieu n’a-t-il pas dit qu’Il est le Dieu des VIVANTS - 
pas des morts? Verset 32.

COMMENTAIRE : Jésus a clairement parlé d’une 
résurrection FUTURE des morts. Il a montré que la 
résurrection d’Abraham, d’Isaac et de Jacob - qui sont 
MORTS durant tous ces siècles - est si SÛRE, c’est 
COMME SI elle avait déjà eu lieu! En raisonnant autour 
de ce texte, beaucoup essayent de prouver qu’Abraham 
n’est pas mort, mais qu’il est déjà allé vers et a reçu 
l’héritage qu’il a été promis – à l’OPPOSÉ de ce que 
Jésus voulait dire! 

COMMENT Jésus Chris a rendu 
notre héritage possible

1. Qu’est-ce que le PÉCHÉ? 1 Jean 3:4. Quelle est la 
PÉNALITÉ – « le salaire du » - péché? Romains 6:23. 
Toute l’humanité a-t-elle péché? Romains 3:23.

COMMENTAIRE : Dieu est Créateur et Propriétaire de 
l’univers et de tout ce qui y est. Il est aussi le grand 
DONNEUR DE LOI. Celui qui n’est pas OBÉISSANT à 
Lui, PÊCHE! Le péché cause beaucoup de chagrin, de 
souffrance, de tristesse et d’angoisse, tous ceux qui 
désobéissent à Dieu méritent la mort - la mort éternelle! 
Et TOUS ont péché. Tous sont donc DIGNE DE LA MORT 
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ÉTERNELLE. Si nous devions payer la pénalité de nos 
propres péchés, aucun d’entre nous n’aurait la vie 
éternelle - personne ne pourrait hériter du Royaume de 
Dieu en tant qu’héritage éternel.

2. Mais le Christ s’est-il donné lui-même, s’est-il vidé 
de son SANG à notre place, afin que nous n’ayons 
pas à payer la pénalité de nos péchés et ainsi être 
privés de l’héritage éternel - le Royaume de Dieu? 1 
Timothée 2:5, 6; Romains 5:8-10.

COMMENTAIRE : En MOURANT - en donnant sa VIE - le 
Christ a pu payer pour TOUS les péchés de l’humanité 
pour TOUJOURS parce qu’il était DIEU INCARNÉ - DIEU 
FAIT CHAIR! (Jean 1:14.) Dieu, le Père, a aussi créé toutes 
choses PAR Jésus-Christ (Éphésiens 3:9, Jean 1:1-3). Par 
conséquent, en tant que Dieu et notre Créateur, la vie 
PHYSIQUE de Jésus était d’une VALEUR PLUS GRANDE 
que la somme totale de TOUTES les vies humaines!

C’est AINSI que Jésus Christ a CONFIRMÉ - rendu possible 
- notre HÉRITAGE du Royaume pour l’éternité. Grâce à 
Sa MORT, Il nous a permis d’avoir la VIE ÉTERNELLE - 
d’exister pour toute l’éternité!

3. Jésus Christ a-t-il laissé une dernière volonté, laisser 
un dernier testament, au moment de Sa mort? 
Hébreux 9:15. Notez le mot « testament ». Une 
« dernière volonté » est un « testament ». Que 
PROMET-Il à ceux qui sont appelés au salut? Même 
verset Quand une personne fait un testament, doit-
elle MOURIR AVANT qu’il entre en vigueur? Versets 
16-17. Ceux qui doivent recevoir le salut s’appellent-
ils des HÉRITIERS? Hébreux 1:14.

COMMENTAIRE : Jésus Christ a voulu rendre l’héritage 
éternel du Royaume de Dieu accessible à tous. Il l’a 
fait en laissant une VOLONTÉ - UN TESTAMENT. C’est 
pourquoi le dernier quart de votre Bible s’appelle le 
« Nouveau Testament ». Il vous enseigne COMMENT 
vous pouvez devenir un HÉRITIER à la PROMESSE DE 
l’HÉRITAGE ÉTERNEL dans le Royaume de Dieu qui doit 
être établi sur cette terre !! Un testament, ou volonté, 
est sans effet à moins que celui qui le fait meurt. Jésus 
Christ est mort afin que vous puissiez HÉRITER de SES 
PROMESSES!

Ce que nous devons FAIRE!

Et maintenant vient le COEUR DE CETTE LEÇON! Y a-t-
il quelque chose que nous devons FAIRE pour hériter 
de ces promesses inestimables? Réfléchis bien à cette 

section, car elle révèle ce que nous devons FAIRE dans 
cette vie pour devenir SUCCESSEURS et finalement 
HÉRITIERS du Royaume de Dieu.

1. Dieu le Père a-t-il DONNÉ Son Fils unique afin que 
nous devenions héritiers des promesses? Jean 3:16, 
Galates 3:29 et Éphésiens 3:4-6.

2. Le Christ S’EST-IL volontairement sacrifié pour que 
nous ayons ce privilège? Luc 22:42. Son corps était-
il DÉFIGURÉ plus que celui de tout autre homme? 
Ésaïe 52:14. Sa transpiration a-t-elle paru comme 
du sang à Gethsémani, peu de temps avant qu’il 
devienne notre sacrifice? Luc 22:44. (Sa sueur 
abondante était teintée de sang!)

3. Est-ce à cause de la souffrance et de la mort du 
Christ pour nous que Dieu dit que nous avons été 
« achetés » PAR LUI? 1 Corinthiens 7:23. Et est-ce 
donc Dieu que nous devons maintenant SERVIR? 
Même verset. Mais que disent certaines personnes 
irréfléchies? Malachie 3:14. Certains vont-ils même 
jusqu’à nier le Seigneur qui les a « ACHETÉS » ? 2 
Pierre 2:1.

4. Par exemple, que nous dit le Christ de faire SI nous 
devons recevoir - entrer dans - l’HÉRITAGE ÉTERNEL? 
Matthieu 19:17 N’est-ce pas exactement la même 
chose qu’Abraham a faite? Genèse 26:5. Notez le 
mot « COMMANDEMENT ». (Pour en savoir plus 
sur les commandements, consultez notre brochure 
gratuite Les dix commandements : Le décalogue, le 
christianisme et la bête, disponible sur www.ccog.
org.)

5. Paul a-t-il SERVI Dieu? Actes 27:23. Ne fait-il pas 
remarquer que même le service que nous donnons 
à nos patrons terrestres doit être considéré comme 
un service rendu à DIEU? Et les héritiers de Dieu 
font-ils cela? Colossiens 3:22-24.

6. Sommes-nous obéissants en TOUTES CHOSES? 2 
Corinthiens 2:9. Même dans les PENSÉES que nous 
nous permettons de penser? 2 Corinthiens 10:5.

7. Pourquoi l’obéissance à Dieu est-elle nécessaire 
aujourd’hui comme au temps d’Abraham? Romains 
7: 7, 12.

COMMENTAIRE : Garder la Loi - les commandements de 
Dieu - est la SEULE façon de vivre en HARMONIE avec 
les autres et avec Dieu. C’est la SEULE façon que nous 
pouvons développer le CARACTÈRE DE DIEU - avec l’AIDE 
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de l’Esprit Saint de Dieu - afin que nous puissions être 
NÉS de Dieu et HÉRITER Son Royaume pour l’éternité! 
Pour en savoir plus sur les commandements, consultez 
notre brochure gratuite Les dix commandements : le 
décalogue, le christianisme et la bête, disponible sur 
www.ccog.org.

Nous recevons les Promesses 
QUAND Jésus reviens

1. QUAND Abraham et ses enfants recevront-ils les 
promesses par Jésus Christ? Y aura-t-il un SIGNAL 
donné pour ce grand événement? 1 Corinthiens 
15:52. Est-ce la DERNIÈRE trompette? Même verset. 
Nos corps sont ensuite transformés de mortels à 
QUOI? Verset 53.

2. Et quoi D’AUTRE doit arriver à exactement le 
même moment? 1 Thessaloniciens 4:16, 17. Est-ce 
qu’Abraham et ses enfants par le Christ - à la fois 
les morts et les vivants - seront finalement « sauvés 
» - ramassés dans la résurrection pour être avec 
Christ PEU IMPORTE OÙ il SERA À PARTIR DE CE 
MOMENT? Verset 17. Puisque le Christ a déjà été ici 
une fois, cela n’arrive-t-il pas à la SECONDE VENUE 
du Christ? Mêmes versets

3. Et où va Jésus Christ en ce jour? Zacharie 14:4. Est-ce 
qu’Il commence aussi à établir Son GOUVERNEMENT 
qui régnera sur le monde à ce moment-là? Zacharie 
14:9, et tous les versets jusqu’à la fin du chapitre. 
Et tous les saints, ou les chrétiens - Abraham et 
ses enfants par Jésus Christ - les HÉRITIERS qui 
hériteront pour toujours cette TERRE - seront-ils 
avec le Christ qui revient? Verset 5, dernière partie.

COMMENTAIRE : Oui, à la dernière trompette, Jésus 
Christ reviendra sur cette terre - cette fois comme « ROI 
des ROIS et SEIGNEUR des SEIGNEURS », pour régner 
et gouverner sur toutes les nations de la terre pour la 
première fois. Quand Il viendra établir Son Royaume, 
ALORS Abraham et ses enfants en Christ qui sont morts 
seront RÉSSUSCITÉS à l’IMMORTALITÉ, pour HÉRITER LA 
PROMESSE du ROYAUME DE DIEU - un GOUVERNEMENT 
régnant dans le monde dirigé et gouverné par le Christ, 
occupant la TERRE même. PROMISE À ABRAHAM - la 
terre de PALESTINE, du Nil à l’Euphrate. Et ce ROYAUME, 
composé d’IMMORTELS que la chair et le sang ne 
peuvent pas entrer, RÈGNERA sur toutes les autres 
nations de la terre durant l’Utopie millénaire!

La Promesse n’est PAS le Ciel!

JÉSUS a dit : « Heureux les débonnaires, car ils hériteront 
la terre! » (Matthieu 5:5). Cela fait partie du Sermon sur 
la Montagne - et bien sûr chaque Chrétien CROIT le 
Sermon sur la Montagne!

Alors nous devons CROIRE, si nous sommes chrétiens, 
que ce que le sauvé hérite est LA TERRE - et non le CIEL! 
L’apôtre Jean inspiré a dit clairement : « PERSONNE 
N’EST MONTÉ AU CIEL » (Jean 3:13). LA PREUVE EST 
IMPRESSIONANTE!

1. Ceux qui « espèrent en l’Éternel » HÉRITERONT 
QUOI? Psaume 37: 9.

2. Ceux qui sont bénis de Dieu hériteront QUOI? 
Psaume 37:22.

3. QU’EST-CE QUE les justes hériteront, et COMBIEN 
DE TEMPS y habiteront-ils? Psaume 37:29.

4. Et QU’EST-CE QUE Dieu promet à ceux qui « 
GARDENT SA VOIE »? Psaume 37:34.

COMMENTAIRE : Il n’y a absolument aucune Écriture 
dans toute la Bible qui promet le CIEL à ceux qui sont 
sauvés en Jésus Christ. Et pourtant, la plupart des gens 
semblent être inconscients de ces DÉCLARATIONS 
positives et SIMPLES de Dieu Tout-Puissant, et ont 
pris inconsciemment pour acquis, SANS QUESTION, la 
FAUSSE IDÉE d ‘ « aller au ciel »!

Remarquez les paroles que Jésus Christ prononcera lors 
de son retour imminent: « LORSQUE le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra 
sur le TRÔNE de sa gloire. ALORS le roi dira à ceux qui 
seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon 
Père; PRENEZ POSSESSION DU ROYAUME QUI VOUS 
A ÉTÉ PRÉPARÉ DÈS LA FONDATION DU MONDE. » 
(Matthieu 25:31, 34).

Oui, le ROYAUME de Dieu est la PLACE PRÉPARÉE. Jésus 
a dit qu’il est allé PRÉPARER UNE PLACE pour nous dans 
ce Royaume. Il a également dit qu’Il est allé se faire un 
Royaume, et REVIENDRA. Et quand il revient, comme 
ROI des rois, et quand ce Royaume est établi sur la 
TERRE, ALORS c’est à ce moment que l’appel joyeux se 
fait : « VENEZ, vous qui êtes bénis de mon Père; PRENEZ 
POSSESSION DU ROYAUME QUI VOUS A ÉTÉ PRÉPARÉ 

DÈS LA FONDATION DU MONDE. »
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Est-ce que l’Ancien Testament 
enseignait le Royaume de Dieu?

 
 

Par Bob Thiel

Les enfants d’Israël étaient-ils conscients du Royaume 
de Dieu à partir des Écritures hébraïques?

Fait intéressant, la Bible montre que le premier et 
dernier sermon enregistré de Jésus impliquait la 
proclamation de l’évangile du Royaume de Dieu (Marc 
1:14-15, Actes 1:3).

Les Juifs à l’époque de Jésus auraient eu connaissance 
du Royaume de Dieu puisque c’était mentionné dans 
leurs Écritures, que nous appelons maintenant l’Ancien 
Testament.

Daniel a enseigné à propos du Royaume

Le prophète Daniel a écrit:

40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme 
du fer; de même que le fer brise et rompt tout, 
il brisera et rompra tout, comme le fer qui met 
tout en pièces.41 Et comme tu as vu les pieds 
et les orteils en partie d’argile de potier et en 
partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il 
y aura en lui quelque chose de la force du fer, 
parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile.42 
Et comme les doigts des pieds étaient en partie 
de fer et en partie d’argile, ce royaume sera en 
partie fort et en partie fragile.43 Tu as vu le fer 
mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par 
des alliances humaines; mais ils ne seront point 

unis l’un à l’autre, de même que le fer ne s’allie 
point avec l’argile. 44 Dans le temps de ces rois, 
le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne 
sera jamais détruit, et qui ne passera point sous 
la domination d’un autre peuple; il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même 
subsistera éternellement. (Daniel 2:40-44).

18 mais les saints du Très Haut recevront 
le royaume, et ils posséderont le royaume 
éternellement, d’éternité en éternité. (Daniel 
7:18).

21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, 
et l’emporter sur eux, 22 jusqu’au moment où 
l’ancien des jours vint donner droit aux saints du 
Très Haut, et le temps arriva où les saints furent 
en possession du royaume. (Daniel 7:21-22)

De Daniel, nous apprenons que le temps viendra où le 
Royaume de Dieu détruira les royaumes de ce monde 
et durera pour toujours. Nous apprenons aussi que les 
saints auront leur part à recevoir ce royaume.
Beaucoup des prophéties de Daniel sont pour notre 
temps au 21e siècle.

Notez quelques passages du Nouveau Testament :

12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, 
qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant une 
heure avec la bête. 13 Ils ont un même dessein, 
et ils donnent leur puissance et leur autorité à 
la bête. 14 Ils combattront contre l’agneau, et 
l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur 
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les 
élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront 
aussi. (Apocalypse 17:12-14)

Ainsi, nous voyons dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament le concept qu’il y aura un royaume terrestre 
à la fin des temps composé de dix parties et que Dieu le 
détruira et établira Son royaume.

Ésaïe a enseigné à propos du Royaume

Dieu a inspiré Ésaïe à écrire sur la première partie du 
Royaume de Dieu, le règne de mille ans connu comme 
le millénium, de cette façon:

1 Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et 
un rejeton naîtra de ses racines. 2 L’Esprit de 
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l’Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 
d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit 
de connaissance et de crainte de l’Éternel.

3 Il respirera la crainte de l’Éternel; Il ne jugera 
point sur l’apparence, Il ne prononcera point 
sur un ouï-dire. 4 Mais il jugera les pauvres avec 
équité, Et il prononcera avec droiture sur les 
malheureux de la terre; Il frappera la terre de sa 
parole comme d’une verge, Et du souffle de ses 
lèvres il fera mourir le méchant. 5 La justice sera 
la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture 
de ses reins.

6 Le loup habitera avec l’agneau, Et la panthère se 
couchera avec le chevreau; Le veau, le lionceau, 
et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, Et 
un petit enfant les conduira. 7 La vache et l’ourse 
auront un même pâturage, Leurs petits un même 
gîte; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la 
paille. 8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de 
la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic. 9 Il ne se fera ni tort ni 
dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la 
terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le 
couvrent.

10 En ce jour, le rejeton d’Isaï Sera là comme 
une bannière pour les peuples; Les nations se 
tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure. 
(Ésaïe11:1-10)

La raison pour laquelle je me suis référé à cela comme 
la première partie ou première phase du Royaume de 
Dieu, est que c’est un moment où ce sera un Royaume 
physique (avant le moment où la ville sainte, la Nouvelle 
Jérusalem descend du ciel, Apocalypse 21) et durera 
mille ans. Ésaïe a confirmé l’aspect physique de cette 
phase quand il a continué avec:

11 Dans ce même temps, le Seigneur étendra une 
seconde fois sa main, Pour racheter le reste de 
son peuple, Dispersé en Assyrie et en Égypte, A 
Pathros et en Éthiopie, A Élam, à Schinear et à 
Hamath, Et dans les îles de la mer.

12 Il élèvera une bannière pour les nations, Il 
rassemblera les exilés d’Israël, Et il recueillera 
les dispersés de Juda, Des quatre extrémités de 
la terre. 13 La jalousie d’Éphraïm disparaîtra, Et 
ses ennemis en Juda seront anéantis; Éphraïm 

ne sera plus jaloux de Juda, Et Juda ne sera plus 
hostile à Éphraïm. 14 Ils voleront sur l’épaule des 
Philistins à l’occident, Ils pilleront ensemble les 
fils de l’Orient; Édom et Moab seront la proie 
de leurs mains, Et les fils d’Ammon leur seront 
assujettis. 15 L’Éternel desséchera la langue de la 
mer d’Égypte, Et il lèvera sa main sur le fleuve, 
en soufflant avec violence: Il le partagera en sept 
canaux, Et on le traversera avec des souliers. 16 Et 
il y aura une route pour le reste de son peuple, Qui 
sera échappé de l’Assyrie, Comme il y en eut une 
pour Israël, Le jour où il sortit du pays d’Égypte. 
(Ésaïe 11:11-16)

Ésaïe au aussi été inspiré d’écrire :

2 Il arrivera, dans la suite des temps, Que la 
montagne de la maison de l’Éternel Sera fondée 
sur le sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera 
par-dessus les collines, Et que toutes les nations 
y afflueront. 3 Des peuples s’y rendront en foule, 
et diront: Venez, et montons à la montagne de 
l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il 
nous enseigne ses voies, Et que nous marchions 
dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, Et 
de Jérusalem la parole de l’Éternel. 4 Il sera le 
juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de 
peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 
Et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera 
plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra 
plus la guerre. 11 L’homme au regard hautain sera 
abaissé, Et l’orgueilleux sera humilié: L’Éternel 
seul sera élevé ce jour-là. (Ésaïe 2:2-4, 11)

Ainsi, ce sera un temps utopique de paix sur la terre. 
En fin de compte, ce sera pour toujours, avec le règne 
de Jésus. Basé sur diverses écritures (Psaume 90:4, 
92:1, Esaïe 2:11, Osée 6:2), le Talmud juif enseigne que 
cela durera 1,000 ans (Talmud babylonien: Tractate 
Sanhedrin Folio 97a).

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

6 Car un enfant nous est né, un fils nous est 
donné, Et la domination reposera sur son épaule; 
On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. 7 Donner 
à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans fin 
au trône de David et à son royaume, L’affermir 
et le soutenir par le droit et par la justice, Dès 
maintenant et à toujours: Voilà ce que fera le zèle 
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de l’Éternel des armées. (Ésaïe 9:6-7)

Remarquez qu’Ésaïe a dit que Jésus viendrait et 
établirait un royaume avec un gouvernement. Alors 
que beaucoup de ceux qui professent le Christ citent ce 
passage, surtout en décembre de chaque année, ils ont 
tendance à oublier qu’il prophétise davantage que le 
fait que Jésus naîtrait. La Bible montre que le Royaume 
de Dieu a un gouvernement avec des lois sur les sujets, 
et que Jésus sera au-dessus. Ésaïe, Daniel et d’autres 
l’ont prophétisé.

Les lois de Dieu sont la voie de l’amour (Matthieu 22:37-
40, Jean 15:10) et le Royaume de Dieu sera régi par ces 
lois. Par conséquent, le Royaume de Dieu, malgré la 
façon dont plusieurs le perçoivent dans le monde, sera 
basé sur l’amour.

Psaumes et plus

Ce n’est pas seulement Daniel et Ésaïe que Dieu a inspiré 
d’écrire sur le Royaume de Dieu à venir.

Ézéchiel a été inspiré pour écrire que ceux des tribus 
d’Israël (pas seulement les Juifs) qui ont été dispersés 
au temps de la Grande Tribulation seraient rassemblés 
dans le royaume millénaire:

17 C’est pourquoi tu diras: Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel: Je vous rassemblerai du milieu des 
peuples, Je vous recueillerai des pays où vous êtes 
dispersés, Et je vous donnerai la terre d’Israël. 
18 C’est là qu’ils iront, Et ils en ôteront toutes 
les idoles et toutes les abominations. 19 Je leur 
donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous 
un esprit nouveau; J’ôterai de leur corps le coeur 
de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair, 
20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils 
observent et pratiquent mes lois; Et ils seront 
mon peuple, et je serai leur Dieu. 21 Mais pour 
ceux dont le coeur se plaît à leurs idoles et à leurs 
abominations, Je ferai retomber leurs oeuvres sur 
leur tête, Dit le Seigneur, l’Éternel. (Ézéchiel 11:17-
21)

Les descendants des tribus d’Israël ne seront plus 
dispersés, mais obéiront aux statuts de Dieu et 
arrêteront de manger des choses abominables 
(Lévitique 11, Deutéronome 14).
Remarquez ce qui suit dans les Psaumes à propos de la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu :

27 Toutes les extrémités de la terre penseront 
à l’Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les 
familles des nations se prosterneront devant 
ta face. 28 Car à l’Éternel appartient le règne: Il 
domine sur les nations. (Psaumes 22:27-28)

6 Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de 
ton règne est un sceptre d’équité. (Psaumes 45:6)

1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau! 
Chantez à l’Éternel, vous tous, habitants de la 
terre! 2  Chantez à l’Éternel, bénissez son nom, 
Annoncez de jour en jour son salut! 3 Racontez 
parmi les nations sa gloire, Parmi tous les peuples 
ses merveilles! (Psaumes 96:1-3; et cf. 1 Chroniques 
16:23-24)

10 Toutes tes oeuvres te loueront, ô Éternel! Et 
tes fidèles te béniront. 11 Ils diront la gloire de ton 
règne, Et ils proclameront ta puissance, 12 Pour 
faire connaître aux fils de l’homme ta puissance Et 
la splendeur glorieuse de ton règne. 13 Ton règne 
est un règne de tous les siècles, Et ta domination 
subsiste dans tous les âges. (Psaumes 145:10-13)

Divers auteurs de l’Ancien Testament ont également 
écrit sur les aspects du royaume (par exemple Ézéchiel 
20:33, Abdias 21, Michée 4:7).

Ainsi, lorsque Jésus a commencé à enseigner l’Évangile 
du Royaume de Dieu, Son auditoire immédiat avait une 
certaine familiarité avec le concept de base.
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VOUS N’ÉCHAPPEREZ
peut-être PAS à la tribulation!

Chameaux à Pétra 

Par Leroy Neff

Cet article a été publié par l’ancienne Radio Church of 
God dans son magazine Good News, en janvier 1962. 
Petra est un endroit où certains chrétiens de Philadelphie 
pourraient être temporairement protégés.

Certains qui pensent qu’ils vont aller à un endroit 
sécuritaire NE PEUVENT PAS Y ARRIVER DU TOUT! Lisez 
POURQUOI et si ceci pourrait VOUS inclure!

L’Église de DIEU a souvent entendu l’avertissement 
direct de Jésus-Christ : « Veillez donc et priez en tout 
temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes 
ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant 
le Fils de l’homme. » (Luc 21:36).

On nous a souvent dit de regarder les conditions du 
monde, de comprendre et de connaître les prophéties 
de Dieu, afin que nous sachions quand viendra le temps 
pour le peuple de Dieu de s’échapper. Nous avons aussi 
appris à plusieurs reprises dans les sermons, dans les 
émissions et dans les services de l’Église que nous 
devons prier sans relâche, sans négliger la prière pour 
un seul jour, afin que nous puissions être considérés 
comme dignes d’échapper. Mais il y en a qui négligent 
leur devoir!

Prophétie incroyable pour aujourd’hui

La fuite de l’Église de Dieu à la place de sécurité est 
mentionnée dans Apocalypse 12. Dans ce chapitre il y 
a une prophétie étonnante concernant l’Église de Dieu 
depuis les temps anciens jusqu’au retour de Jésus-

Christ.

Pendant notre temps, Satan sera très en colère contre le 
peuple de Dieu, puisqu’il sait qu’il lui reste peu de temps 
pour tromper les nations. Il va augmenter la pression 
contre le peuple de Dieu, et va faire tout ce qu’il peut 
pour augmenter la persécution des hommes trompés 
contre nous! Cette persécution deviendra si grave que 
Dieu jugera nécessaire de protéger surnaturellement 
son peuple et de l’aider à s’échapper vers un lieu de 
sécurité, avant que la pleine force de la tribulation et 
des troubles du monde ne viennent sur la terre entière.

Remarquez le symbolisme de cette protection 
surnaturelle :

Et les deux ailes du grand aigle furent données à la 
femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son 
lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et 
la moitié d’un temps, loin de la face du serpent. 
(Apocalypse 12:14)

Toute l’Église de Dieu ne sera pas considérée digne 
d’aller en sécurité. Le verset 17 de ce même chapitre 
montre qu’après que ceux qui sont dans l’Église de Dieu 
(qui font leur part dans l’Œuvre de Dieu) se rendent 
à un endroit sûr, il y aura un « reste ». Ils gardent les 
commandements de Dieu et ont le témoignage de 
Jésus-Christ, mais ne sont pas considérés comme dignes 
d’échapper. Ce reste sera soumis à la pleine colère de 
Satan le Diable. Il fait la guerre contre eux.

Pourquoi?

Ce même résidu est impliqué dans les prophéties de 
l’Apocalypse, chapitre trois. Dans les deuxième et 
troisième chapitres, nous voyons mentionné en détail 
les différentes époques de l’Église de Dieu. À l’heure 
actuelle, nous sommes dans l’ère de Philadelphie de 
l’Église de Dieu. Cette Église particulière est promise 
qu’elle sera gardée de l’heure de la tentation qui 
viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui 
habitent sur la terre. (Apocalypse 3:10.) Mais tous ceux 
qui sont avec nous ne sont pas spirituellement de nous - 
certains sont déjà dans un esprit laodicéen! La dernière 
église, l’Église de Laodicée, n’a pas cette promesse. Ils 
reçoivent la fureur de Satan. Très probablement, peu 
de ces personnes survivront aux terribles périodes de 
troubles et de tortures qui suivront.

Nous devrions tous faire en sorte que notre appel et 
notre élection soient sûrs. Nous n’avons pas le temps 
d’attendre un an, cinq ans ou dix ans pour se préparer 
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à être « spirituel ». Nous ne pouvons pas attendre 
pour grandir dans la grâce et la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le moment de se 
préparer est maintenant! Parmi ceux qui fréquentent 
régulièrement l’Église de Dieu, beaucoup sont faibles et 
charnels. Ils n’ont pas de zèle. Ils n’ont pas leur cœur 
complètement et totalement dans l’œuvre de Dieu et 
ne font pas de leur mieux le grand travail que Dieu nous 
a commandé de faire.

De plus, seulement environ la moitié des personnes 
inscrites sur nos registres en tant que membres baptisés 
dans l’Église de Dieu vont à la Fête des Tabernacles. 
Bien sûr, certains ne peuvent pas aller à cause de la 
maladie. D’autres ne peuvent pas y aller parce que 
leur deuxième dîme n’est pas suffisante pour leur 
permettre d’y aller chaque année. Certaines femmes 
qui ont des compagnons non convertis sont incapables 
d’y aller parce que leurs maris ne les autorisent pas. 
Dieu comprend cela.

Mais cela n’excuse pas les autres!

Et parmi ceux qui assistent aux Festivals de Dieu, il y a 
toujours une « multitude mélangée » qui ressemble aux 
Israélites d’autrefois qui se plaignent, qui, n’obéissent 
pas à Dieu ou ne respectent pas l’autorité dans Son 
Église.

Avez-vous le mauvais but?

Beaucoup d’entre vous ont un mauvais objectif - et ne 
le savent pas! Votre objectif dans la vie, vous avez hâte 
d’échapper à la place de sécurité. En effet, vous avez 
exactement la même croyance et le même but que 
beaucoup de sectes religieuses ont aujourd’hui.

Dans certaines églises, cela s’appelle l’enlèvement. Dans 
d’autres, ils échappent à l’enfer en « allant au paradis 
». L’idée d’aller en un lieu sûr est exactement la même 
pour certains d’entre vous que pour ceux qui croient en 
la théorie de l’enlèvement.

L’impression erronée est que si vous pouvez être 
considéré digne d’échapper à un lieu de sécurité, 
tous vos problèmes seront terminés. Vous avez fait la 
note! Votre entrée dans le Royaume de Dieu est alors 
complètement assurée. Vos épreuves et vos ennuis 
seront terminés.

Ne soyez pas si sûr!

Vous devez en savoir plus sur les circonstances qui sont 

prophétisées concernant le moment où l’Église de Dieu 
s’en va en sécurité!

C’est une période de troubles extrêmes pour le monde 
entier. C’est un moment où la main de tout homme sera 
contre son prochain. Ce sera un temps de crime, de 
guerre, de peste, de famine et d’événements surnaturels 
dans la température (événements météorologiques) et 
dans le ciel.

C’est un moment qui deviendra si terrible que rien 
de tel n’a jamais eu lieu sur la terre auparavant. Nous 
en trouvons un récit dans Matthieu 24. L’Évangile du 
Royaume doit d’abord être prêché au monde, et après 
cela, l’apogée de cet âge va venir.

Il y aura l’abomination de la désolation que Daniel a 
prédit. Quand cette abomination est établie, ceux qui 
peuvent être dans le pays de Judée sont commandés de 
fuir vers les montagnes. Ce sera si pressant que Jésus a 
dit qu’ils ne devraient même pas entrer dans la maison 
pour prendre des vêtements ou d’autres nécessités.

C’est une époque si terrible et si urgente que les 
femmes enceintes ou qui allaitent des enfants auront de 
grandes difficultés (verset 19). C’est un moment où ceux 
en Judée vont prendre la « fuite » - fuir pour leur vie. Le 
peuple de Dieu sera comme « un tison arraché du feu 
» ou comme un animal arraché à un piège. Un temps 
d’extrême détresse et de problèmes non seulement sur 
le monde, mais aussi sur le peuple même de Dieu.

Jean décrit ce temps de trouble dans le livre de 
l’Apocalypse comme un moment où Satan, dans sa 
colère, va « de sa bouche, le serpent lança de l’eau 
comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner 
par le fleuve. » (Apocalypse 12:15). Toute sorte de 
piège seront posés pour le peuple de Dieu. Mais Dieu 
intervient surnaturellement et aide la femme (verset 
16).

Paradis? – ou désert?

Ce n’est pas un moment facile, mais un moment de 
trouble. Vous devriez commencer à voir maintenant 
que pour certains, ce sera le début de leurs problèmes, 
pas la fin. Certains trouveront qu’ils n’ont pas grandi 
assez spirituellement pour surmonter les épreuves et 
les ennuis. Certains vont tomber au bord du chemin. 
Certaines personnes, comme les Juifs d’Europe sous 
Hitler, regarderont les choses dérisoires qu’ils ont 
accumulées dans cette vie, leurs biens, leurs comptes 
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bancaires et leur confort. Ceux-ci doivent être 
abandonnés complètement et totalement. D’autres 
verront des proches et leur parenté qui ne sont pas 
dans l’Église de Dieu. Certains de ces gens trouveront 
que quand ils comptent le coût, ils ne « quitteront 
pas » littéralement et ne suivront pas Jésus-Christ. Ils 
constateront qu’ils ne peuvent pas quitter leurs parents, 
amis ou commodités matérielles.

Ils ne seront pas jugés dignes d’échapper. Ce sera une 
période de décision sérieuse pour le peuple de Dieu et 
beaucoup ne prendront pas la bonne décision!

Nous savons que les Fidèles vont s’échapper vers un 
lieu sûr, mais où? Apocalypse 12:14 déclare que ce sera 
dans le « désert » - pas un paradis! Au temps de la fin, 
l’ancienne terre d’Édom, Moab et Ammon échapperont 
à la conquête par l’Empire romain ressuscité (Daniel 
11:41). Voici une petite zone désertique qui sera protégée 
de ce système fasciste - catholique romain. Le lieu de 
sécurité, selon toute probabilité, sera dans cette région 
désolée.

La terre anciennement occupée par ces nations est au 
sud-est de la mer Morte!

Dans cette région il y a un bastion naturel très célèbre 
appelé Petra.

Certaines écritures semblent indiquer que cet endroit 
peut être le lieu de protection. Le mot grec Pétra est 
Sela en hébreu. Ce même mot est souvent traduit « 
pierre » dans l’Ancien Testament. Ésaïe 42:11 déclare : « 
Que les habitants des rochers tressaillent d’allégresse! 
Que du sommet des montagnes retentissent des cris 
de joie! », il y a peu d’habitants à Pétra aujourd’hui, 
seuls quelques bédouins Arabes vivent dans la région. 
Ce texte parle du peuple de Dieu qui crie du haut des 
montagnes et qui glorifie Dieu à cause de sa puissance 
et de sa force, certainement en référence au peuple de 
Dieu se réjouissant de la grandeur et de la puissance de 
Dieu qui les protège en sécurité.

Dans Ésaïe 16:1-5 nous avons une autre prophétie qui 
est voilée faisant référence au lieu de protection pour 
le peuple de Dieu – « Mes fugitifs (ou parias) » – dans 
cette région.

Même le livre des Psaumes fait référence à cet endroit. 
« Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à 
Édom? » (Psaumes 108:10). La ville fortifiée mentionnée 
ici pourrait bien être la ville fortifiée naturelle de Pétra 
qui est située dans la région de l’ancienne Édom.

Il y a d’autres Écritures qui indiquent également que 
Pétra peut être le lieu de protection. Mais Dieu rendra 
cela évident et clair au bon moment et de la bonne 
manière.

Pétra est une région si accidentée qu’un seul avion y est 
apparemment atterrit. C’était un très petit avion et le 
pilote a risqué sa vie en effectuant un tel acte précaire. 
Cela a été rapporté dans l’un des magazines nationaux, 
et c’est un exploit qui ne devrait pas être dupliqué. 
Dans cet esprit, ne pensez pas que Dieu va fournir un 
transport direct par avion de votre domicile à Pétra si 
vous êtes jugé digne d’échapper à la place de sécurité.

Même si la prophétie d’Apocalypse 12:14 incluait le 
transport par avion, cela ne conduirait évidemment pas 
le peuple de Dieu jusqu’à Pétra.

Il n’y a pas d’aéroport à Pétra. Ni de principaux 
aéroports à proximité. La seule façon d’y voler serait 
par d’énormes avions qui ne pourraient probablement 
pas atterrir plus près que Jérusalem, Amman, la 
Jordanie ou le Caire, l’Égypte! Il reste encore beaucoup 
de kilomètres difficiles jusqu’à Pétra! Rappelez-vous les 
épreuves de l’Exode sous Moïse?

Les râleurs seront indignes de s’échapper

Si vous êtes allé trois jours dans un désert chaud et 
poussiéreux sans eau, vous plaindriez-vous? Et si vous 
deviez jeûner pendant plusieurs jours?

Souhaitez-vous vous plaindre et vous rebeller contre 
Jésus-Christ?

Aujourd’hui, nous nous plaignons de petites choses. 
La plupart d’entre nous n’ont pas dû se priver de 
nourriture ou d’eau. Nous nous plaignons quand l’eau 
n’a pas un bon goût ou nous nous plaignons quand 
nous n’avons pas « un régime complètement équilibré 
». Nous nous plaignons si nous n’avons pas de légumes 
frais ou de fruits frais. Nous nous plaignons lorsque 
nous ne sommes pas en mesure de conserver le même 
statut financier que d’autres qui pourraient être plus 
prospères. Nous nous plaignons de ceux que Dieu nous 
a placés en autorité, tout comme les anciens Israélites.

Nous n’atteindrons jamais un lieu de sécurité avec des 
attitudes aussi mauvaises et pourries!

À quoi ressemble Pétra?

Si Petra doit être le lieu de sécurité pour ceux qui 
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seront dignes de s’échapper, nous devrions en savoir 
un peu plus sur comment c’est. Il y a des livres de 
bibliothèque disponibles sur Pétra et aussi certains 
articles de magazines. Le numéro de février 1735 et 
le numéro de décembre 1955 du magazine National 
Geographic contenaient des articles sur Pétra. Ceux-
ci sont généralement disponibles dans les librairies 
d’occasion ou les magasins de seconde main. Si vous 
avez encore une copie du numéro de novembre 1956 
de The Plain Truth, ou si vous pouvez en emprunter un, 
vous trouverez un article de Mme Herbert W. Armstrong 
sur Pétra.

D’un certain point de vue, Pétra est un très bel endroit. 
C’est un désert très coloré, et a beaucoup, beaucoup 
de grottes dans les flancs des montagnes. Ces grottes 
ont été creusées il y a plusieurs siècles. Les grottes sont 
sales. C’est très sec et l’eau est extrêmement limitée. La 
région se compose presque entièrement de roche et de 
figues sauvages et de lauriers.

Il y a des extrêmes de froid et de chaleur. À la page 865 
du numéro de décembre 1755 du National Geographic, 
nous trouvons la citation suivante » « De nos jours, 
l’isolement de Pétra et sa chaleur intense d’été et du 
froid hivernal ont limité l’exploration.

Pétra n’est pas un jardin d’éden. Ce n’est pas le « 
septième ciel ».

Si c’est l’endroit où l’Église de Dieu va en sécurité, ce sera 
celui qui présentera beaucoup de difficultés physiques. 
Si le peuple de Dieu est autorisé à y aller, ils seront des « 
habitants des cavernes » pendant trois ans et demi!

Nous nous sommes habitués à la douceur de vivre. Nous 
nous sommes habitués aux lits chauds et secs, à l’eau 
courante chaude et froide, au chauffage central et aux 
nombreuses autres sortes de gadgets et d’appareils que 
l’on trouve dans les foyers américains modernes. Pétra 
n’est pas comme ça.

D’un point de vue physique, cela ne va pas être l’endroit 
merveilleux que beaucoup de gens ont, à tort, imaginé. 
Si vous avez comme but, hâte de voir cet événement AU 
LIEU DE CHERCHER LE RETOUR DE JÉSUS-CHRIST, vous 
avez le mauvais objectif.

Mais tout n’est pas mauvais! Il y aura des problèmes 
difficiles, mais par l’esprit de Dieu, ils peuvent être 
surmontés. D’un point de vue spirituel, cela va être le 
point culminant et le plus important de la vie physique 
de ceux à qui Dieu offre cette protection divine. Cela va 

être presque une « Fête des Tabernacles » continue.

En plus de protéger et de guider surnaturellement son 
peuple au lieu de sécurité, Dieu va « nourrir » (Apocalypse 
12:14) son peuple. Cette nourriture est certainement à la 
fois spirituelle et physique.

Ce sera un temps où le peuple de Dieu aura l’occasion 
d’être à l’écart du monde, d’apprendre beaucoup 
de nouvelles choses sur les voies de Dieu et ses 
commandements. Ce sera le moment de grandir 
spirituellement. Ce sera un temps de merveilleuse 
communion avec le peuple même de Dieu.

Leçons que vous devez apprendre 
maintenant

Mais, il y a des leçons importantes que nous devons 
apprendre maintenant. « Prenez garde à vous-mêmes, 
de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les 
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, 
et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste » (Luc 
21:34). Beaucoup d’entre vous sont trop préoccupés par 
le « haut niveau de vie » de nos jours. Vous êtes devenu 
trop préoccupé par les soucis de cette vie, et n’avez pas 
mis le Royaume de Dieu, et le travail que Dieu nous a 
donné à faire, une priorité dans votre vie.

Pour ces personnes, l’avertissement suivant est donné :

« Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre. » (Luc 21:35)

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous 
ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui 
arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. (Luc 21:36)

Remarquez ces choses. La commande est de regarder 
et prier toujours! Nos prières devraient être en accord 
avec les instructions que Jésus-Christ a données dans 
Matthieu 6:9-13. Avec ces instructions, Jésus-Christ 
nous donne beaucoup de choses à prier en plus de prier 
pour que nous soyons protégés des épreuves et des 
tentations qui nous attendent. Si nous prions fidèlement 
et de tout notre cœur de cette manière, nous serons 
considérés comme dignes de nous échapper. Certains 
ont eu l’idée erronée qu’ils devraient prier seulement 
pour s’échapper.

Cette Écriture ne dit pas de prier pour échapper 
seulement mais parce que nous prions tous les jours 
nous pouvons échapper à toutes les choses mentionnées 
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dans ce chapitre et nous tenir devant le Fils de l’homme. 
C’est le point important que beaucoup de gens ont 
négligé.

Beaucoup ont hâte de s’échapper. Ils n’attendent pas le 
retour de Jésus-Christ.

Pour ceux qui ne sont pas protégés, une prophétie 
remarquable et détaillée se trouve dans Deutéronome 
28, concernant le terrible siège et la captivité qui suit 
la fuite de l’Église. « Pour n’avoir pas, au milieu de 
l’abondance de toutes choses, servi l’Éternel, ton Dieu, 
avec joie et de bon coeur, tu serviras, au milieu de la 
faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes 
choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre toi. Il 
mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu’à ce qu’il t’ait 
détruit. » (Deutéronome 28:47-48).

Voici une des raisons pour lesquelles certains membres 
du peuple appelé et élu de Dieu n’iront pas en sécurité. 
Ils ne servent pas Dieu avec joie et joie de cœur. Dieu 
nous a donné l’abondance dans notre nation que le 
reste du monde n’a pas eu. Apprécions-nous ces choses? 
Certains d’entre nous ne le font pas! Au lieu d’être 
reconnaissants, au lieu d’être reconnaissants et de louer 
Dieu pour cette grande abondance, nous râlons et nous 
nous plaignons parce que les autres en ont plus, ou 
parce que nous n’avons pas ce que nous voudrions avoir 
ou ce que nous pensons devoir avoir.

Ce manque d’appréciation pour les merveilleuses 
bénédictions spirituelles et physiques de Dieu 
empêchera certains d’aller en sécurité.

Nos épreuves et tentations sont petites maintenant. 
Elles vont augmenter au fur et à mesure que Satan 
devient de plus en plus en colère contre l’Église de 
Dieu. Nous devons bien utiliser le temps que Dieu nous 
a donné pour grandir spirituellement et surmonter 
les épreuves qui nous attendent. Les merveilleuses 
bénédictions physiques que Dieu nous a données 
maintenant vont être enlevées dans quelques années. 
Apprécions ces bénédictions maintenant, en remerciant 
Dieu continuellement de nous les avoir fournies. Dieu 
veut que nous jouissions pleinement de ces choses.

Nous devons apprendre à prier tous les jours, sans arrêt 
et avec foi et ferveur, en croyant Dieu totalement et 
complètement. Nous devons apprendre à surmonter 
nos propres fautes, à vaincre Satan et le monde à notre 
sujet.

Mais un dernier avertissement.

Dans I Corinthiens 10:1-13 L’apôtre Paul nous dit que 
tout ce qui est arrivé aux enfants d’Israël dans les temps 
anciens a été écrit pour notre instruction et notre 
apprentissage aujourd’hui. Apprend-on ces leçons? Ou, 
sommes-nous en train de faire les mêmes erreurs qu’ils 
ont faites. Nous devons apprendre ces leçons sinon nous 
n’échapperons jamais aux choses qui arrivent sur cette 
terre.

Frères, Dieu va fournir un moyen d’évasion pour son 
peuple. Ça va être dur, rude et difficile. Mais, ce sera un 
moyen de joie.

Serez-vous parmi ceux qui seront protégés et se 
tiendront devant Jésus-Christ à sa venue?




