L'EVANGILE ...
UN MESSAGE POUR LE PROCHAIN
MILLÉNAIRE
Quand êtes-vous allé à l'église pour la dernière fois et avez entendu le prédicateur dire: «J’ai une BONNE
NOUVELLE pour vous à propos d’une autre partie importante de l’établissement prochain du
GOUVERNEMENT DE DIEU sur cette terre!»? Probablement jamais! En effet, la grande majorité des
prédicateurs NE CONNAIT PAS ou NE CROIT PAS le vrai évangile de Christ!

Des millions de personnes ont entendu l'Evangile «à propos» de Jésus-Christ, mais ils n’ont JAMAIS
ENTENDU l'Évangile qu'IL A APPORTE sur cette terre, et transmis à ses disciples! Jésus-Christ est venu
prêcher la «bonne nouvelle du royaume de Dieu.» Peu de gens savent CE qu'il a prêché! Aussi choquant que cela
puisse paraître, aussi incroyable que cela puisse paraître, des millions de chrétiens confessant Christ n’ont jamais
entendu le vrai Evangile!
Par Garner Ted Armstrong

C

ombien de fois avez-vous entendu ceci : «Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, vous

pouvez être sauvé!» Des milliers de fois, dans des centaines de programmes de radio et de télévision chaque
dimanche, et en milliers de chaires à travers le pays, les gens entendent une histoire A PROPOS DE LA
PERSONNE de Jésus!
Ils entendent son nom être loué; ils entendent parler de la manière dont il mourut pour sauver les pécheurs. Tout
ceci est VRAI, bien sûr, et il n'y a absolument rien de mal à parler AU SUJET DE Jésus-Christ, tant que vous
n'ignorez pas complètement le message qu'il a donné à ses disciples, le message qu'Il ordonna d’annoncer et de
publier au monde!
Aussi étonnant que cela puisse paraître, des millions de chrétiens confessant Christ, qui «CROIENT AU
CHRIST» (ils croient vraiment!) n’ont JAMAIS ENTENDU le message qu'il a APPORTÉ!
Supposons que vous vous attendiez à un message d'un parent à propos d’un héritage. Supposons qu'un
télégraphiste de Western Union à vélo se présente à votre porte, brandissant un bordereau de papier jaune à la
main. Que vous commenciez à vous exclamer en disant «quel beau jeune homme aux si belles apparences !» ;
Commentant sa coupe de cheveux soignée, et son uniforme propre et repassé. Vous auriez même remarqué
comment il aurait peigné ses cheveux, ses ongles propres, et l’auriez félicité sur ces manières douces et gentilles.
Ensuite, vous seriez IMPATIENT de raconteur à vos amis votre rencontre avec «le plus beau facteur que n’avez
jamais vu»! Quel bel exemple d'un jeune homme américain qui travaille dur!
Mais vous aviez totalement négligé de lui poser des questions sur le message qu'il était venu livrer; un message
disant qu’un GOUVERNEMENT nouveau et différent serait bientôt mis en place; un message disant que vous
êtes l’HERITIER D’UNE FORTUNE DEPASSANT VOS REVES LES PLUS FOUS!

Ne diriez-vous pas qu’un tel scénario est RIDICULE?
Pourquoi se trouve-t-il alors que vous avez entendu d'innombrables histoires répétitives, sur le MESSAGER qui
est venu délivrer un message, mais n’avez jamais entendu le MESSAGE qu'il a apporté? Comme le vieux
cantique bien connu « Redites moi l’histoire », l’évangile que des millions de personnes ont entendu leur semble
quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien. Ceux qui croient qu'ils entendent l’«Evangile» de prédicateurs à
la radio et à la télévision, ou du haut des chaires des églises locales, entendent parler de «Jésus et de son amour»
encore et encore. Ils croient qu'ils ont entendu une très vieille histoire; quelque chose qui a eu lieu il y a environ

deux mille longues années.
Loin d'être seulement l'histoire de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ, l'Évangile est le
message qu'il a apporté, la BONNE NOUVELLE étonnante qu’Il avait minutieusement enseigné à ses disciples;
l'HEUREUSE ANNONCE qu’il leur chargea d’apporter au monde entier!
Croyez-le ou non, l'Évangile prêché par Jésus-Christ nous concerne aujourd’hui, maintenant, et notre avenir
immédiat. Le mot «Evangile» lui-même est porteur d'un message futuriste, une description du monde dans le
prochain siècle, et sur l'avenir pour toute l'éternité.
La bonne nouvelle que Christ a apportée comprend les réponses aux questions les plus embarrassantes posées à
l'humanité: qui sommes-nous, que sommes-nous, POURQUOI sommes-nous ici? Sommes-nous une «âme»
consciente à l’intérieur d'un corps vieillissant ou une «âme» qui continue à vivre consciemment après la mort du
corps? Vivons-nous dans une usine d’âmes, où des milliers d’ «âmes» voient le jour chaque jour partout dans le
monde, comme des milliers d'autres, dont les corps sont morts, voletant vers le ciel, ou descendant en «enfer»?
Dieu est comme un «propriétaire absent», qui a mis tout cela en mouvement, puis partit dans le «grand au-delà»,
ou le grand endroit «là-haut», ayant délégué à «Saint-Pierre aux portes du paradis» la tâche d’accueillir les âmes
qui arrivent, tandis que le diable danse avec joie en accueillant ceux qui descendent en «enfer»?
La Bonne Nouvelle du Royaume
Si je devais écrire sur le Royaume de Grande-Bretagne, ou le Royaume des Pays-Bas, ou encore celui de
Jordanie, vous sauriez tout de suite que j’écris au sujet d'un GOUVERNEMENT; un pays ou empire donné ; un
roi ou une reine; un système de droit; des sujets qui vivent dans ce royaume, et qui sont soumis à ce trône royal.
Mais instantanément, quand je parle du «Royaume de Dieu», c’est comme si l'esprit «bascule»! Soudain, tout est
éthéré, vague, nébuleux, «d’un autre monde», spirituel, mystique, IRREEL! Pour la plupart des gens,
l'expression «Royaume des Cieux (et non pas «dans le ciel»), comme Matthieu, le seul parmi les écrivains de
l'Evangile à l’exprimer, ou le «Royaume de Dieu», comme Marc, Luc et Jean l’ont écrit, n’est pas réel, mais
imaginaire; fantastique; quelque chose qui appartient au domaine de l'irréel.
Peu de gens savent POURQUOI il en est ainsi! Il y a, cependant une raison, et la raison implique un complot
délibéré pour masquer, pervertir et déformer le message que Christ a apporté à cette terre par un message
complètement différent « autre que l'Évangile», qui N’EST PAS l'Évangile du Royaume de Dieu.
La Parole de Dieu révèle qu’un grand archi-démon, appelé Satan, a trompé toutes les nations avec des
mensonges et des «mystères» impénétrables, obscurcissant ainsi la vérité claire et simple VÉRITÉ de
l'Évangile! Dieu dit: «Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
« mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il
fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui» (Apocalypse 12: 7-9).
Si vous êtes un chrétien de nom; Catholique ou Protestant, vous croyez fermement que tous les hindous sont
trompés ! Vous croyez que les shintoïstes, animistes, bouddhistes, confucianistes et les juifs orthodoxes sont
trompés. Les catholiques croient les protestants sont trompés, et les Protestants croient les catholiques sont
trompés. Voici le point : la plupart des gens sont prêts à concéder qu’une personne trompée est une personne
sincère; que la tromperie n'a rien à voir avec l'honnêteté, l'intégrité ou les valeurs morales.
Croire que l'autre est trompée, c’est croire qu'ils sont sincèrement trompés, pas qu'ils ne sont pas de mauvaise
personne. Remarquez! Paul a écrit comment il n’avait pas eu recours à la ruse ou la tromperie malicieuse, quand
il prêcha la vérité aux gens de Corinthe, mais qu'il avait «...renoncé aux choses honteuses qui se font en secret,
n’ayant point une conduite astucieuse, et n’altérant point Parole de Dieu. Mais en publiant la vérité se
recommandant à toute conscience d’homme devant Dieu.
« Mais si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent;
« Pour les incrédules dont le dieu de ce siècle [Satan !] a aveuglé l'intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller

la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.» (2 Corinthiens 4: 2 -4). L'expression
«se perdent» est au temps présent progressif, ou temps aoriste en grec, et signifie «sont entrain de se perdre ».
Des millions de personnes sont trompées! Ils sont spirituellement aveuglés devant la vérité. Christ Lui-même dit,
en réponse à la requête de Son disciple sur son habitude de parler à la foule en parabole: «C’est pourquoi je leur
parle en paraboles [énigmes] parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n’entendent ni ne
comprennent.
« Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe : Vous n’entendrez de vos oreilles et ne comprendrez point ;
Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont
endurcis leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’il n’entendent de
leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »
(Matthieu 13: 13-15).
Cette déclaration EVIDENTE du Christ n’est presque JAMAIS citée du haut des chaires des églises catholiques
et protestantes. Pourquoi? Parce c’est un affront à la croyance sous-jacente de tous les évangéliques; prémisse
sur laquelle ils fondent leur «vieille histoire» au sujet de Jésus! Ils pensent à tort que Christ essayait de convertir
tous ceux qu'il pouvait. Ils supposent qu’Il n'a jamais renvoyé personne; qu'il essayait de «sauver le monde» au
cours de ses 33 ans et demi passés sur la terre. Pas du tout. Même ses propres disciples ne comprirent qu'APRÈS
le jour de la Pentecôte, quand ils furent imprégnés de l'Esprit Saint.
Juste avant cet événement prodigieux, ils ont vu Jésus-Christ pour la dernière fois sur la terre. Il leur était apparu
de nombreuses fois au cours d’une période d'un mois et dix jours. Voici ce qu’en dit la Bible: «Après qu’il eut
souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et
parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu.
« Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la
promesse que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit- il ;
« car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
« Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que rétabliras le royaume d'Israël?
« Et il leur répondit: Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité.
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre» (Actes 1: 2-8).
Notez que Ses disciples l'interrogèrent sur la restauration de la Nation d’Israël; Le ROYAUME D'ISRAËL! Ils
n’avaient aucune idée d'un royaume allant au-delà de leurs frontières qui engloberait toutes les nations. Ils
s’attendaient à la restauration du genre de grandeur dont Israël avait joui avant la mort de Salomon, une sorte de
grand royaume Davidien ou Salomonique, allant de la Syrie moderne à l’Euphrate et au Tigre, jusqu’au delta du
Nil.
Pendant des années, les disciples du Christ ont cru qu'il allait mettre en place Son royaume EN CE TEMPS-LA
ET A CETTE PLACE! Beaucoup, et beaucoup d’incidents au cours de son ministère de trois et demi ans les
convainquirent de cela; quand Jésus nourrit les quatre et cinq mille personnes; quand Il chassa les
changeurs du Temple; à l'entrée triomphale à Jérusalem; ils croyaient qu'il causerait un soulèvement populaire,
renverserait le Sanhédrin corrompu, expulserait les forces d'occupation romaine, et monterait sur le trône. Il a
fallu attendre la manifestation miraculeuse de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte pour qu'ils commencent à
percevoir la portée véritablement mondiale de leur vocation. Même à ce moment-là, ils crurent que Son
royaume; Son gouvernement terrestre, serait mis en place au cours de leurs propres vies!
Même Paul le pensait. Il écrivit: «Ce que je dis, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de
Dieu; et que la corruption n’hérite pas l'incorruptibilité.
« Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
« En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront

incorruptibles, et nous, nous serons changés» (1 Corinthiens 15: 50-52). Paul dit «nous», y compris lui-même et
ceux qui travaillaient avec lui, ainsi que les frères de Corinthe.
Nous avons tendance à penser en termes d’ «espace et de temps» lorsque nous lisons la Bible. Les églises
protestantes et catholiques ont tendance à faire de l’ancienne «vieille histoire» une histoire moisie et
poussiéreuse qui appartient à un passé lointain, datant de plus de deux mille ans. Mais vous et moi savons que
nous vivons «ici et maintenant». Le problème est que nous appliquons rarement les Écritures dans le même
sens; se rendant compte que les apôtres vivaient dans leur «ici et maintenant» pour ce qui concernait leurs vies
quotidiennes.
Les auteurs du Nouveau Testament, Paul, Pierre, Jean, Luc, ou les autres n’ont JAMAIS cru qu'ils mourraient
tous, se décomposeraient dans leurs tombes, tandis que les siècles passeraient les uns après les autres: se
prolongeant doucement du 4ème, 7ème puis du 13ème au 19ème siècle. Jamais ils ne se rendu compte que le Christ ne
reviendrait pas sur cette terre jusqu'au début du XXIe SIECLE!
Pensez combien cela aurait été cruel s’ils l’avaient su! Une telle connaissance aurait à peine suscité et inspiré le
zèle, l'enthousiasme; un zeste d'urgence à faire le travail de Dieu! Au lieu de cela, elle aurait conduit au
défaitisme!
Cependant, dans la mesure où leurs vies étaient concernées, puisqu’ils sont restés couchés dans leurs tombes
absolument inconscients du temps qui passe, la résurrection aura lieu, comme l’avait dit Paul, «en un clin d'œil »
(pour autant que leur conscience soit concernée), ils seront dans le Royaume de Dieu!
Ces hommes étaient, en effet, «les jeunes révolutionnaires». Tout comme des millions d’autres dans les siècles
passés ; et tant d’autres aujourd'hui, qui forment des cliques, des partis, des bandes, des milices, des groupes, des
juntes, des clubs ou des gangs; tout comme les organisations égarées qui cherchent à renverser les
gouvernements en place, ils ont cru qu'ils faisaient partie de quelque chose qui FORMERAIT UN
GOUVERNEMENT NOUVEAU ET DIFFERENT dans un avenir proche au cours de leurs vies!
Leur question, citée ci-dessus dans Actes 1, le prouve absolument!
Ils ne posèrent pas de questions au sujet des siècles à venir. Ils ne posèrent pas de questions au sujet de terres
lointaines; à propos de l’Angleterre, l’Espagne ou l’Afrique. Ils ne se renseignèrent qu’au sujet de la restauration
du royaume (gouvernement) d’ISRAEL, leur terre natale.
Le Message De Paul Concernait Le Royaume De Dieu
L'apôtre Paul a prêché sans cesse sur LE ROYAUME DE DIEU! Non seulement cela, il a prêché l'évangile du
royaume de l'Ancien Testament, qui constituaient les seules écritures existantes à cette époque.
Christ avait ouvert la voie à exactement ce genre de prédication quand Il instruisit ses disciples. Luc a écrit de la
façon dont les femmes et les disciples étaient réticents à croire que Christ était ressuscité, et comment il leur
expliqua A PARTIR DE L’ANCIENT TESTAMENT toutes les écritures le concernant au sujet de Son grand
passé éternel; au sujet de son imminente souffrance, mort, ensevelissement et résurrection; au sujet de son retour
glorieux comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs: «Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et
dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !
« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire?
« Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui
le concernait » (Luc 24: 25-27).
Etes-vous déjà allé à l'église, et entendu un prédicateur moderne PRECHER CHRIST exclusivement à partir de
l’ANCIENT' TESTAMENT? Christ l'a fait!! Paul l’a fait! Pierre l’a fait! Jean l’a fait! Tous les apôtres, les
évangélistes, les pasteurs et les enseignants de l'église du Nouveau Testament l’ont fait!
Ils ne possédaient pas un seul morceau du «Nouveau Testament» de la Bible jusqu'à ce que Paul écrive aux
Thessaloniciens dans environ 52 AD. En aucun effort d'imagination ont-ils attaché de l'importance à l’ « Écriture
est inspirée » de la lettre de Paul!! En outre, aucun des autres apôtres n’étaient déjà au courant d'une telle lettre,
et très probablement, pas un seul d'entre eux ne l’a jamais lue! Pourtant, 1 Thessaloniciens, avec le livre de
Matthieu, comprennent les deux premières pièces de la littérature du Nouveau Testament!

Notez quelques exemples de certains passages bibliques que Christ utilisa quand il leur expliqua ce qui le
concernait lui-même: «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.
« Donner à l’empire de l’accroissement, Et une paix sans au trône de David et à son royaume, L’affermir et le
soutenir par le droit et par la justice, Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'ETERNEL des
armées» (Esaïe 9: 6, 7).
Cette prophétie de Christ n'a PAS été «le premier Noël», ou une histoire de dodo par sur un «petit Jésus». Ce ne
fut PAS une douce, histoire sentimentale et sirupeuse AU SUJET DE LA PERSONNE du Christ, mais sur sa
puissance impressionnante; à propos de sa grande COMMISSION; à propos de QUI il était; ce qu'il était;
pourquoi il est venu; ce qu'Il a enseigné; pourquoi il est mort; pourquoi il est ressuscité, et le fait qu'il va revenir
sur cette terre à la tête de millions d’ANGES CONQUERANTS pour mettre en place son GOUVERNEMENT
POUR DOMINER LE MONDE!
Remarquez comment Paul insista continuellement sur le Royaume de Dieu! «Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs
vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant,
par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L’entretien dura depuis le
matin jusqu’au soir.» (Actes 28:23).
Tout comme le Christ avait exposé à Ses disciples sa grande mission sur cette terre à partir de la «loi de Moïse»,
ou les cinq premiers livres de la Bible, ainsi que d'Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel et tous les autres livres
prophétiques, de sorte que tous les apôtres firent de même. Rappelez-vous que c’étaient les seuls «livres sacrés»,
ou «Saintes Ecritures» qui existaient à l'époque!
Assigné à résidence, en attendant son procès devant César, Paul resta fermement attaché à son appel. Notez :
«Paul demeura deux ans entiers dans une maison qu’il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir,
« Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans
obstacle.» (Actes 28:31). Luc a délibérément choisi cette phrase pour clôturer son long traité à son ami
Théophile. Ces mots ont été écrits dans les dernières des années 60 AD soit une trentaine d'années après la
résurrection.
Qu'est-Ce Qu'un Royaume?
Comme mentionné précédemment, aucun de nous n’a de difficulté pour comprendre quand nous parlons du
«Royaume de Grande-Bretagne ». Pourtant, quand on parle du «Royaume de Dieu», il semble que toute la
séduction spirituelle et la confusion entre en jeu. Pas un chrétien pratiquant sur dix mille ne croit vraiment ou
n’attend l'établissement d'un nouvel ordre mondial sous la direction de Jésus Christ sur cette bonne et verte terre!
Au lieu de cela, ils pensent à «aller au ciel.»
Mais telle est une pure absurdité, et ne saura pas résister à l'épreuve de l'Écriture inspirée.
Pour constituer un royaume, il doit y avoir un ROI. Le ROI de Son Royaume, qui sera bientôt mis en place sur
cette terre, c’est Jésus-Christ de Nazareth!
Rappelez-vous l'Ecriture dans Ésaïe 9 citée ci-dessus. Maintenant, remarquez ce que le Christ dit à Pilate, quand
il était jugé pour défendre sa vie: «Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de
ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon
royaume pas d’ici-bas.
« Pilate lui dit: Tu es donc roi alors? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde
pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.» (Jean 18:36, 37).
Le mot grec «monde» vient du mot cosmos, qui signifie «la société», ou le système du monde. Notez que Christ
a dit que Son royaume ne faisait pas ALORS partie de «ce monde»!
Maintenant, remarquez la description de Jean sur Christ à sa seconde venue, comme il vainc les armées de la
puissance de la bête qui combattront son retour: «Ils [les armées de la Bête] 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 17:14).
Maintenant, remarquez la description de la seconde venue du Christ: «Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un
cheval blanc. Celui qui le montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
« Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que
personne ne connaît, si ce n’est lui-même ;
« et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
« Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc et pur.
« De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera
la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant.
« Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS.»
(Apocalypse 19: 11-16).
Comment UN QUICONQUE chrétien confessant Christ peut-il mettre en doute le sens si clair de cette prophétie
tumultueuse et grandiose? Christ REVIENT SUR LA TERRE pour GOUVERNER avec une verge de fer!
Le ROI de Son Royaume c’est Jésus-Christ. «La bonne nouvelle du gouvernement de Dieu à venir» équivaut à la
même chose que «L'Évangile du Royaume de Dieu». Ce n’est ni vague, ni nébuleux, ni un non-sens éthéré, mais
un message avant-gardiste puissant au sujet d’un super-gouvernement mondial dirigeant le monde!
Un Royaume Doit Avoir Un Territoire
Le royaume de la Grande-Bretagne n’est plus l '«Empire britannique» d’autrefois, mais est aujourd'hui appelé
«le Royaume-Uni». Il comprend l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord. Un roi règne sur
un TERRITOIRE!

Le Royaume du Christ n’est pas un «royaume» nébuleux dans les «cieux», comme beaucoup l'imaginent. Au
lieu de cela, il doit être mis en place ICI sur cette terre!
Notez la prophétie de l'archange Gabriel à Marie, annonçant la naissance prochaine du Sauveur de toute
l'humanité: «L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
« Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père:

« Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne ne sera point de fin» (Luc 1: 30-33).
Où est le trône de David? Il est ici, sur cette terre! Remarquez comment Dieu a envoyé Nathan pour confirmer
une promesse inconditionnelle à David d'un trône terrestre perpétuel: «Maintenant donc si tu diras à mon
serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées: Je t’ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses
chef sur mon peuple, sur Israël ;
« J’ai été suis avec toi partout où tu as marché, j’ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j’ai rendu ton nom
grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre.
« J’ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit fixé et ne soit plus agité, pour
que les méchants ne l’oppriment plus comme auparavant,
« et comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t’ai accordé du repos en te délivrant
de tous tes ennemis. Et l'Éternel t’annonce qu’il te créera une maison.
« Et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta postérité après toi, celui
qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne.
« Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume.
« Je serai pour lui un père, et il sera pour moi mon fils. S’il le fait mal, je le châtierai avec la verge des hommes
et avec les coups des enfants des hommes ;
« mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j’ai rejeté devant toi.

« Ta maison [lignée; graines] et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi» (2
Samuel 7: 8-16). Certaines des dernières paroles de David sur cette terre furent : «... et pourtant il a fait avec moi
une alliance éternelle ...» (2 Samuel 23: 5).
Pour une étude approfondie de l'alliance perpétuelle que Dieu avait faite avec David, et l'étonnante VERITE sur
l'identité de la famille royale britannique et le peuple britannique, ainsi que l'identité des États-Unis dans la
prophétie biblique, écrivez ou téléphonez immédiatement pour recevoir votre copie du livre l'Europe et de
l'Amérique dans la Prophétie.
Dieu avait promis à David que son trône TERRESTRE n’aurait pas de fin! Christ reviendra sur cette terre pour
hériter d'un trône TERRESTRE! Remarquez comment Jean a vu, en vision, le trône même de Dieu descendre du
ciel sur CETTE TERRE: «Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse parée pour son époux.
« Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu» (Apocalypse 21: 2-4).
CETTE TERRE est le territoire qui sera dirigé par Jésus Christ et Ses saints ressuscités, qui seront ensuite NÉS
de Dieu; changés instantanément en des ETRES SPRIRITUELS (1 Corinthiens 15: 50-52). Notez-bien: «A celui
qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations [nations d'êtres
humains sont sur cette terre, pas dans le ciel!].
Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le pouvoir
de mon Père.» (Apocalypse 2:26).
Jésus-Christ parla sans cesse à ses disciples d'un royaume TERRESTRE à venir. Rappelez-vous de Sa parabole
du jeune noble: «Il dit donc: Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire investir
de l’autorité royale, et revenir ensuite.
« Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne.
« Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire: Nous ne voulons pas
que cet homme règne sur nous.
« Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs
auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir.
« Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
« Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix
villes.
« Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
« Il dit aussi: Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
« Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que je l'ai gardée dans un linge;
« Car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu
moissonnes ce que tu n’as pas semé.
« Il lui dit : Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ; tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que
je pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas semé ;
« Pourquoi donc n’as-tu donné tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse moi
avec un intérêt?

« Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-là à celui qui a dix mines.
« Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines.
« Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu'il a.» (Luc 19: 12-27)
Christ est le jeune noble. Le «pays lointain» représente le ciel. Ses serviteurs reçoivent des sommes d'argent,
analogues à des talents et à des capacités; des responsabilités et des appels. Chacun reçoit une responsabilité en
fonction de ses propres capacités naturelles. Notez que la récompense est la DOMINATION sur des VILLES!
Notez que le Christ revint continuellement sur SON RETOUR sur CETTE TERRE. Les serviteurs ne sont pas
montés au ciel!
Comme les saints crient : « ... tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple, et de toute nation;
« tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre» (Apocalypse 5:
9, 10).
Lisez tout le chapitre d'Esaïe 11, qui représente les conditions pour continuer à exister SUR CETTE TERRE
pendant le règne millénaire de Christ. En voici quelques extraits: «Mais il jugera les pauvres avec équité,
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.
« La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la ceinture de ses reins.
« 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.
« La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un même gîte; Et le lion, comme le bœuf mangera
de la paille.
« Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic
[vipère].
« Il ne se fera ni tort [bêtes féroces; prédateurs; serpents venimeux] 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.»
(Esaïe 11: 4-9)
Plus tard, Dieu dit: «Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le reste
de son peuple, dispersé en Assyrie, et de l'Égypte, à Pathros et en Ethiopie, à Élam, à Schinear et à Hamath, et
des îles [côtes: note dans la marge] de la mer.

« 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» (Esaïe 11:11, 12).
Cela peut-il être plus clair? Encore et encore, dans des chapitres entiers de la Bible, on nous dit que Jésus-Christ
va REVENIR SUR CETTE TERRE pour la gouverner avec une verge de fer pendant 1000 ans! Notez:
«L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille [ceci est la grande bataille
représentée également dans Apocalypse 19, au moment de la seconde venue du Christ].
« Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de
l’orient ; la montagne des oliviers se fendra par le milieu à l’orient et à l’occident, et il se formera une très
grande vallée : une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi.» (Zacharie 14:
3, 4).
Maintenant, notez la prophétie sur ses disciples et ses saints: «C’est pourquoi je dispose du royaume, en votre
faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur;
« Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que soyez assis sur des trônes, pour juger
les douze tribus d'Israël» (Luc 22:29, 30). Ces paroles furent prononcées par Jésus-Christ lors de sa célèbre
«Cène», quand certains de Ses disciples commencèrent à discuter en vue de savoir qui serait le «plus grand»
dans Son royaume. Rappelez-vous, ils s’attendaient à ce qu’IL mette en place Son gouvernement terrestre EN

CE TEMPS-LA ET DANS LEUR PAYS. Ils ne savaient pas plus de deux mille ans devaient s’écouler avant que
cette prophétie ne se réalise.
Christ, alors, est le ROI de Son royaume à venir, et le territoire sur lequel il règnera est CETTE BONNE et
VERTE TERRE!
En passant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui observent le Sabbat et qui croient que la terre sera
totalement «désolée» pendant le Millénium; qui croient que les saints seront «au ciel» pendant cette période,
tandis que Satan se promènera avec une rage violente sur la «terre désolée».
Ils croient cela en raison d'une distorsion délibéré et calculés de l'Écriture par une femme que certains croyaient
être une «prophétesse». Mais la Parole de Dieu dit: «S’ils ne parlent pas selon cette parole, c’est parce qu'il n'y a
aucune lumière en eux.»
Le passage biblique de base utilisé par cette dame dans l’un de ses principaux livres est Esaïe 24. Si vous deviez
comparer ce chapitre avec le livre prophétique de cette dame sur la Grande Controverse, vous trouveriez l'un des
exemples classiques utilisé en tous temps pour forcer les Ecritures Saintes à dire quelque chose qu'elles ne disent
PAS, ou d'OMETTRE les parties qui contredisent directement sa théorie! Vous devez lire le chapitre entier
lentement et avec précaution! Il prononce les jugements de Dieu sur la terre d'Israël, ainsi que sur d'autres
nations. Notez particulièrement les versets 3 à 6, qui se lisent comme suit (je vais inclure les numéros des versets
pour faciliter votre lecture):
«3 Le pays est dévasté, livré au pillage ; Car l'Éternel l’a décrété.
« 4 Le pays est triste, épuisé ; Les habitants sont abattus, languissant ; Les chefs du peuple sont sans force.
« 5 Le pays était profané par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils
rompaient l'alliance éternelle.
« 6 C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ces habitants portent la peine de leurs crimes; C’est
pourquoi les habitants du pays sont consumés, Et qu’il n’en reste qu’un petit nombre.
Maintenant, remarquez le même passage, avec les parties soulignées en gras, que la soi-disant prophétesse a
DELIBEREMENT OMISES dans sa tentative de prouver une théorie de la «terre désolée»:
«3 Le pays est dévasté, livré au pillage ; Car L'ÉTERNEL l’a décrété.
« 4 Le pays est triste, épuisé ; Les habitants sont abattus, languissant ; Les chefs du peuple sont sans force.
»5 Le pays était profané par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils
rompaient l'alliance éternelle.
»6 C’est pourquoi la malédiction dévore le pays, Et ses habitants portent la peine de leurs crimes ; C’est
pourquoi les HABITANTS du pays sont consumés, Et qu’il n’en reste qu’un PETIT NOMBRE.
Souhaitez-vous délibérément omettre les mots en caractères gras ci-dessus? Ils comprennent des expressions
telles que Les habitants sont abattus, languissant» et «Le pays était profané par ses habitants» et «...Et qu’il n’en
reste qu’un petit nombre!»
Notez quelques autres versets de ce même chapitre, qui ont été délibérément omis par la soi-disant prophétesse:
«13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme quand on secoue l’olivier, Comme quand on
grappille après la vendange.
«14 Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d’allégresse ; Des bords de la mer ils célèbrent la majesté de
l'Éternel.
« 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur toi, habitant du pays.
«21 En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut ceux qui sont en haut ;
« 22 Ils seront assemblés, captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre
de jours, ils seront châtiés.»
Ceci est des plus embarrassant de voir comment quelqu'un se permet d'OMETTRE délibérément déclaration

après déclaration de la Parole sacrée de Dieu pour s’accrocher à une notion supposée, et de tromper les lecteurs!
Il est vrai qu’Esaïe 24 est un témoignage puissant et terrifiant contre Israël, le peuple de Dieu ; qu'il montre une
grande perte de vies humaines et la destruction. Mais il ne montre PAS une «terre désolée» sans un seul habitant,
et il ne montre PAS des saints «dans le ciel» pendant 1000 ans!

Ce serait tout à fait MALHONNETE, de placer un point là où il y a une virgule qui apparaît dans la Bible,
comme dans le cas du verset six, où cette dame a terminé sa citation avec le mot «brûlé» et OMIS la proposition
«... Et qu’il n’en reste qu’un petit nombre.» Avez-vous remarqué les trois petits points entre les premiers
guillemets et le mot «et»? L'honnêteté dans le journalisme REQUIÈRE que ces petits points soient insérés, qui
indiquent au lecteur que certains mots qui précèdent ou qui suivent ont été omis. Les trois points invitent le
lecteur à se tourner vers la source de la citation, et de voir ce qui vient avant ou après. Les omettre, c’est faire
comme si le reste du verset n’existait pas.
Maintenant, remarquez le couronnement final de l'ensemble du chapitre, qui se réfère aux signes célestes
(Apocalypse 6) qui apparaitront juste avant le Jour du Seigneur et la seconde venue du Christ: «La lune sera
couverte de honte, Et le soleil de confusion, Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à
Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens.» (Esaïe 24:23).
La Grande Tribulation se produit AVANT les signes célestes, et les signes célestes se produisent AVANT le Jour
du Seigneur. En voici la preuve: «Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée du jour de
l'Eternel, de ce jour grand et terrible.» (Joël 2:31). «Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la
lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées »
(Matthieu 24:29).
Par conséquent, les grands événements décrits dans Daniel et le livre de l'Apocalypse se produisent dans l'ordre
suivant: (1) la GRANDE TRIBULATION (Matthieu 24:21, 22); (2) Les SIGNES CELESTES (Apocalypse 6;
Joël 2:31); (3) Le Jour du Seigneur (Joël 2: 1; Apocalypse 16).
La Parole de Dieu émet des avertissements sévères contre, soit le fait d’y ajouter, soit celui d’en retrancher
quelque chose. C’est un GRAND PECHE de TORDRE délibérément LES ÉCRITURES.
Relisez toutes les écritures dans cette partie qui prouvent absolument, sans l'ombre d'un doute, que Jésus-Christ
va établir Son Royaume SUR CETTE TERRE, et régnera sur les nations pendant 1000 ans avec ses saints nés de
nouveau!
Un Royaume Doit Avoir Des Sujets Pour Y Vivre
Maintes et maintes fois, nous avons lu des références aux SUJETS qui seront dans le TERRITOIRE gouverné
par le Christ et Ses saints nés de nouveau. Beaucoup des passages bibliques cités ci-dessus comprennent non
seulement des déclarations à propos de la TERRE comme étant le domaine du Royaume du Christ, mais aussi
comprennent des énoncés au sujet d'Israël, Juda, et de beaucoup, beaucoup d'autres nations.
Remarquez quelques références de plus sur les SUJETS du royaume: «En ce jour Le rejeton d'Isaï, sera là
comme une bannière pour les peuples; les nations se tournerons vers lui et la gloire sera sa demeure.
« Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois se main [la première fois était quand il les a
délivrés de l'Egypte] pour racheter le reste de son peuple,dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en
Ethiopie et d'Élam, à Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer.

« Il élèvera sa bannière pour les nations, Il rassemblera les exilés d'Israël, Et il recueillera les dispersés de Juda
[appelée la diaspora] des quatre extrémités de la terre. » (Esaïe 11: 10-12)
Maintenant, remarquez comment TOUTE LES NATIONS seront obligées de reconnaître le nouveau
gouvernement de Dieu, dominant le monde: «Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison
de l'Eternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que les peuples
y afflueront.
« Des nations s’y rendront en foule et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu
de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de
Jérusalem la parole de l'Éternel.

« Il sera le juge d’un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils
forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes ; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, l’on
n’apprendra plus la guerre.
« Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler; Car la bouche
de l'Éternel des armées a parlé.
« Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu, Nous marcherons, nous, au nom de
l'Éternel, notre Dieu, A toujours et à perpétuité» (Michée 4: 1-5).
Très clairement, cela décrit le début du règne millénaire de Christ! Il parle de «BEAUCOUP DE GENS» et de
«NATIONS PUISSANTES», pas du «ciel» ni d'une «terre désolée!»
Un passage similaire se trouve dans Esaïe 2: «Il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de [le symbole
de la nouvelle capitale du gouvernement mondial de Christ à Jérusalem] la maison de l'Éternel sera fondée sur le
sommet des montagnes [symbole biblique de nations, des gouvernements], qu’elle s’élèvera par-dessus les
collines [petites nations ou gouvernements]; et que toutes les nations y afflueront.
« Des peuples s’y rendront en foules et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu
de Jacob, Afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi,
et de Jérusalem la parole de l’Eternel.
« Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives ils forgeront des lances
des serpes: une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l’on apprendra plus la guerre.» (Esaïe 2 : 2-4)
Aujourd'hui, un voile noir d'ignorance et de superstition couvre les esprits de dizaines de millions de personnes.
Satan a trompé toutes les nations (Apocalypse 12: 9). Seules QUELQUES précieuses personnes comprennent
vraiment le grand dessein et plan de Dieu. Comme nous l'avons vu, le Christ parlait aux masses en devinettes,
énigmes et «paraboles». Lorsque ses disciples lui posèrent la question à ce sujet, il cita un passage d'Isaïe 6 qui
dit: «Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez, et vous ne comprenez point ; vous verrez et ne saisirez
point.

« Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'ils ne voie point de
ses yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne de son cœur, ne se convertisse point et ne soi point
guéri.
« Je dis jusqu’à quand Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d’habitants ;
jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude ; jusqu’à ce que
l’Eternel ait éloigné les hommes, et le pays deviennent un immense désert ... » (Esaïe 6: 9-11).
La couverture de l'ignorance et de la tromperie restera en place JUSQU’APRÈS l'intervention de Dieu dans les
affaires humaines.
Rendu perplexe par cette prophétie, Esaïe demanda: «Je dis jusqu’à quand Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à ce
que les villes soient dévastées et privées d’habitants ; jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans les maisons, et que le
pays ne soit ravagé par la solitude ;
« jusqu’à ce que l’Eternel ait éloigné les hommes, et le pays deviennent un immense désert.
« Et s’il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le
chêne conservent leur trône quand ils sont abattus, une sainte postérité sainte renaîtra de ce peuple. (Esaïe 6: 1113). Cela suggère fortement qu’il n’y aura que DIX POUR CENT du peuple de Dieu d’Israël encore EN VIE au
moment de la seconde venue du Christ.
Une «dîme» du peuple de Dieu sera assemblée, et sera installée sur ses «anciens domaines »; Américains en
Amérique; Britanniques en Grande-Bretagne; Canadiens au Canada; Australiens en Australie. Notez la
description de cette période: «Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, Et vous porterez vos
fruits pour mon peuple d'Israël; car ils sont prêts d’arriver.
« Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivées et ensemencées:

« Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière ; les villes seront habitées, et
l’on rebâtira les ruines.
« Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux ; ils multiplieront et seront féconds ; je veux que vous soyez
habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu’autrefois ; et vous saurez que je suis l'Éternel »
(Ezéchiel 36: 8-11).
L'expression «vous saurez que je suis l'Éternel» (à partir de YHVH, ou Jéhovah) ne s’applique pas aujourd'hui,
pour des MILLIONS de personnes qui ne connaissent pas vraiment l'Éternel, et ils NE SAVENT PAS que JésusChrist de Nazareth était le membre de la Divinité qui dit: «Que la lumière soit», ou qui dit: «Faisons l'homme à
notre image» (Genèse 2:26 avec Jean 1).
Remarquez comment Dieu décrit le rassemblement de Son peuple sur leurs «anciennes propriétés» qui au début
du millénaire se traduira par sa CONVERSION spirituelle: «Car je vous retirerai d'entre les nations, et je vous
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre propre pays.
«Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes
vos idoles.» [symbole du baptême et du «lavage par l'eau par la parole »]
« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de de votre corps le cœur
de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
« Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et vous observiez et
pratiquiez mes lois.
« Vous habiterez le pays que je donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu.» (Ézéchiel 36:
24-28) Voyez quels types de LOIS gouverneront toutes les nations du monde, quand le Christ mettra en place
Son règne millénaire.
Un Royaume A Besoin D’un Système De LOIS
Relisez les déclarations tonitruantes de Dieu par Esaïe (Esaïe 2) et Michée (Michée 4); comment la LOI
SORTIRA DE SION!
La «loi en vigueur» pour le monde entier sera les dix commandements, comme mis en exergue par Jésus-Christ
dans son fameux «Sermon sur la montagne.»
Il n'y aura pas d'autres débats à ce moment-là. Pas de querelles, discussions, débats, de raisonnements des
hommes qui cherchent à utiliser la Bible POUR EN FINIR avec les lois de Dieu parce qu'ils DETESTENT LE
SABBAT! Ensuite, ils seront FORCES d'obéir, et le salaire du péché sera imposé rapidement, et sévèrement, si
les hommes refusent de se repentir!
Maintenant, voyez comment non seulement le SABBAT HEBDOMADAIRE sera APPLIQUÉ à l'humanité sous
le gouvernement du Christ, mais aussi les sabbats ANNUELS seront observés!
«Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se
prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.
« S’il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des
armées, la pluie ne tombera pas sur elle.
« Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle; elle sera frappée de la
plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des Tabernacles.
« Ce sera le châtiment de l'Egypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la Fête
des Tabernacles». (Zacharie 14: 16-19) Peu importe la personne, sa race, la couleur de sa peau, sa langue ou sa
religion, elle et tout le peuple CONTINUERONT A RESPECTER LA FETE DES TABERNACLES dans le
gouvernement de Christ sur le monde.
Notez ce que Dieu dit à propos de Son sabbat hebdomadaire: «A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute
chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.

« Et quand on sortira, on verra Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi; Car leur ver ne mourra
point, et leur feu ne s’éteindra point ; et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.» (Esaïe 66:23 , 24) Cette
image horrible décrit les corps de ceux qui enfreindront les lois de Dieu; qui résisteront à Christ à Sa venue.
L'expression «leur ver ne mourra pas» se réfère à des asticots, se régalant de la pourriture de la chair humaine,
qui ne meurt pas, mais deviennent des mouches nouvellement écloses.
Malgré les tentatives malicieuses pour en finir avec les Dix Commandements de Dieu par des milliers de
théologiens qui enseignent que le Christ «a tout cloué à la croix», il n'y a tout simplement pas moyen de
contourner le fait que ces passages de l'Ancien Testament font clairement référence aux dix commandements de
Dieu; Son sabbat hebdomadaire (le quatrième commandement), et ses sabbats annuels!
Revoyez ce que vous avez lu auparavant dans Esaïe 2 et Michée 4; comment «LA LOI sortira de Sion!» Il ne fait
aucun doute que cela signifie simplement les DIX COMMANDEMENTS DE DIEU saints et justes!
Notez quelques-uns des NOMBREUX passages DU Nouveau Testament qui soutiennent les Dix
Commandements de Dieu: Jésus-Christ a dit dans son sermon sur la montagne: « Ne croyez pas que je sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
« Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul
iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.» (Matthieu 5:17, 18). Pour «accomplir» signifie
«faire ou réaliser». Si vous avez l'obligation de tenir une promesse, pour l’accomplir, vous devez faire ou réaliser
les actes requis par la promesse, et ne pas abroger la promesse!
Quand un jeune homme riche vint à Jésus-Christ pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie
éternelle, notez ce que le Christ lui dit: «Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire
de bon pour avoir la vie éternelle?
« Il répondit: Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements.» (Matthieu 19:17). Quand le jeune homme voulu savoir lesquels en particulier, le
Christ cita plusieurs des Dix Commandements, en précisant exactement duquel il s’agissait et auquel il s’était
référé.
Des millions de chrétiens qui confessent Christ et qui sont pratiquants, refusent catégoriquement de croire qu'ils
doivent respecter ces commandements! Leurs pasteurs ont été trompés; enseignés par les séminaires du monde
que «la loi a été abolie!»
Lisez tous passages bibliques énumérés ci-dessus à propos de la façon dont le Christ administrera SES LOIS; les
DIX COMMANDEMENTS de Sa future capitale mondiale de Jérusalem!
Pensez-vous que Celui qui d’abord DONNA la loi, qui était Celui qui DEVINT CHRIST (lire Jean 1 et Hébreux
1) donnerait à Son peuple une loi qu’Il CHANGERAIT ensuite?
Dieu aurait-il mis les gens à mort pour la violation du Sabbat à l'époque de Moïse, et puis aurait-il CHANGÉ Sa
loi, permettant à des MILLIONS de personnes de la violer aujourd'hui, et puis la CHANGERAI-IL A
NOUVEAU en l'imposant durant le millénium? Ce serait une hypothèse complètement stupide!
Laissez Dieu répondre: «Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise et tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera
ni racine ni rameau [ceci est le «Jour du Seigneur» juste avant la seconde venue du Christ].
« Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera ses ailes, et vous
sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, [décrivant le retour de Christ, et son règne de paix
pendant 1000 ans].
« Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je
prépare, dit l'Eternel des armées [nous lisons déjà comment cela se produira «du Sabbat au Sabbat» dans le
millénaire].
« Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes
et des ordonnances.» (Malachie 4: 1-4)

Ces derniers mots qui concluent l'Ancien Testament parlent de la venue du Christ, et la mise en place de Son
nouvel ordre mondial! Ils commandent à toute l'humanité de se RAPPELER LES DIX COMMENDEMENTS
DE DIEU !
Dieu les a t -ils MODIFIÉS? «Car je suis l'Éternel, je ne change pas ; et vous, enfants de Jacob, vous n’avez pas
été consumés». (Malachie 3: 6). Paul a écrit: «Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.»
(Hébreux 13: 8).
Nombreux ne connaissent pas la définition biblique du PÉCHÉ! Ils ne savent pas ce qu'EST le péché. Dieu dit:
«Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.» (1 Jean 3: 4)
La peine infligée pour tout non-respect de l’un des Dix Commandements est la MORT. Ce n’est pas la
PREMIERE mort, car il est «donné aux hommes de mourir une fois», mais est la SECONDE mort, la mort par le
feu de la Géhenne, de laquelle il n'y a pas de résurrection! C’est l'anéantissement total; la destruction; PAR LE
FEU! Vous avez déjà lu comment les justes qui seront dans le Royaume de Dieu fouleront les cendres de ceux
qui se seront rebellés contre Dieu.
Paul a écrit: «Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur.» (Romains 6:23) Voici deux opposés! La MORT d'une part, et d’autre part la VIE
ETERNELLE! Mais Dieu ne sauvera pas une seule personne, qu’IL ne peut pas GOUVERNER! Soit nous nous
abandonnerons à la volonté de Dieu; en signe de reddition inconditionnelle, être prêt à Lui OBEIR en tout, soit
nous ne serons pas Dans son Royaume!
Remarquez comment Paul éleva la loi de Dieu dans la crainte: «La loi donc est sainte, et le commandement est
saint, juste et bon» (Romains 7:12).
Jean, le disciple que Jésus aimait, a été inspiré en vue de produire de nombreux écrits sur les Dix
Commandements de Dieu, qu'il aimait. Il dit: «Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que
nous l’avons connu. (1 Jean 2: 3).
«Celui qui dit, je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en
lui » (1 Jean 2: 4). Évidemment, celui qui dit «Comme il est agréable de connaître le Seigneur» et refuse encore
de RESPECTER LA LOI MEME QU’IL ECRIVIT AVEC SON PROPRE DOIGT, serait coupable d'un grand
mensonge! Vous ne pouvez pas «aimer Christ» qui a écrit la loi et rejeter la loi qu’il a écrite, ou tourner le dos au
le fait que le péché est la RUPTURE de cette loi, et que Christ est mort pour SAUVER LES PECHEURS- ceux
qui ONT ENFREINT SA LOI! La vraie raison concernant le sacrifice du Christ est LE NON-RESPECT DE LA
LOI!
Jean a également écrit: «Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et
que nous pratiquons ses commandements.
« Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses
commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont
pas pénibles.» (1 Jean 5: 2, 3). Qu’est ce qui est «GRAVE» sur le commandement d’aimer Dieu; de ne pas avoir
d'autres dieux devant nous; d'honorer et aimer nos parents; de nous retenir de voler ce qui ne nous appartient pas;
de ne pas commettre l'adultère; et de ne pas mentir?
Des millions de chrétiens qui confessent Christ CROIENT Chacun de neuf des dix Commandements, même s’ils
ne sont pas toujours suivis. Mais le QUATRIEME commandement se distingue par une colère spéciale! Des
millions de personnes DETESTENT absolument le jour du sabbat, le qualifiant de «juif!». Pour eux, tout ce qui
est «juif» est une chose odieuse, et le mot est dit comme «dans un cracha» par d’innombrables bouches de
chrétiens confessant Christ, comme une épithète. Mais Jésus a dit: «... Le sabbat a été fait pour l'homme [Il n'a
pas dit «fait pour les Juifs »], et non l'homme pour le sabbat:
«De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat » (Marc 2:26, 27). Quel jour est donc le «jour du
Seigneur»? Il est le jour dont le Christ est le SEIGNEUR! Le jour du SABBAT!
David, l’homme selon le cœur de Dieu, a dit: «combien j’AIME ta loi ! Elle est tous les jours l’objet de ma
méditation!» (Psaumes 119: 97) David, qui se repentit amèrement quand il a enfreint a la loi de Dieu, sera

VOTRE ROI et le mien dans le règne millénaire de Christ!
Ezéchiel a prophétisé: «J’établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les fera
paître, il sera leur pasteur.
« MOI, l'ÉTERNEL, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'ETERNEL,
j’ai parlé.» (Ezéchiel 34:23, 24).
Dieu dit qu’une partie des réfugiés; le «reste» de toutes les nations des dix tribus d’Israël sera livré par
l'intervention de Dieu par les signes célestes, les sept plaies de la trompette, les sept derniers fléaux, et la
seconde venue de Christ! Ce sera une période HORRIBLE, une période au cours de laquelle peut-être QUATRE
VINGT DIX POUR CENT de la population des nations mourra!
Dieu dit à Jérémie d'écrire cet avertissement prodigieux dans son livre: «Voici, les jours viennent, dit
l'ETERNEL, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda [les faire sortir à nouveau de la
captivité, pour la deuxième fois], dit l'ÉTERNEL ; je les ramènerai dans le pays que j’ai donné à leurs pères, et
ils le posséderont.
« Ce sont ici les paroles que l'ÉTERNEL a prononcées sur Israël et sur Juda.
« Ainsi parle l'ÉTERNEL: Nous entendons des cris d'effroi ; C’est l’épouvante, ce n’est pas la paix.
« Informez-vous, et regardez si un mâle enfante ! Pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sur leurs reins,
Comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles?
« Malheur ! Car ce jour est grand ; Il n’y en a point de semblable. C’est un temps d'angoisse pour Jacob; Mais il
en sera délivré. [« Jacob » est Israël; les dix-tribus d’Israël, différentes de Juda, les Juifs. Ils doivent être sauvés
«de la» Grande Tribulation, bien qu’ils passent par-là].
« En ce jour-là, dit l'ÉTERNEL des armées, Je briserai son joug de dessus ton cou [le « joug» de la Bête et le
faux prophète: Lisez Ésaïe 47: 5-11], Je romprais tes liens, Et des étrangers ne t’assujettiront plus. Ils serviront
l'Eternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai.
« Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'ÉTERNEL ; Ne t’effraie pas, Israël ! Car je te délivrerai de la
terre lointaine, Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive ; Jacob reviendra, il se jouira du repos et de la
tranquillité, Et il n'y aura personne pour le troubler » (Jérémie 30: 3-10).
Peut-il y a voir une MEUILLEURE NOUVELLE que celle d’entendre que CHRIST REVIENT? Peut-il y avoir
de BONNE nouvelle plus ENCOURANGEANTE que l'Evangile de Jésus-Christ; la «Bonne Nouvelle» de la
venue du ROYAUME DE DIEU» qui doit gouverner ce monde pendant mille ans?
Et pouvez-vous penser à une plus grande promesse que d'avoir la possibilité DE REGNER AVEC CHRIST sur
les nations comme l'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, la Chine et le Japon? Remarquez! Et
celui qui vaincra, et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui, je donnerai autorité sur les nations:
«Et il les paitra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j’en ai reçu le
pouvoir de mon Père » (Apocalypse 2:26, 27).
Nous devons SURMONTER ce monde de mal sous la domination de Satan; SURMONTER nos propres natures
humaines par la puissance du Saint-Esprit de Dieu!
Pierre commanda aux auteurs choqués et effrayés de la mort du Christ, «... Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit»
(Actes 2 : 38).
La BONNE NOUVELLE Du
GOUVERNEMENT DE DIEU A Venir
L’«évangile» est un message de grande et bonne nouvelle à propos de l'intervention à venir de Dieu dans les
affaires humaines! C’est un message «ACTUEL» sur des événements qui secoueront le monde avec une telle
ampleur défiant l’imagination et dépassant tout entendement!

La prophétie de Christ sur le Mont des Oliviers telle que rapportée, comme dans Matthieu 24 et Luc 21, parle de
tremblements de terre massifs; des sécheresses et des famines; météo sens dessus dessous ; de GUERRES et de
bruits de guerres; d'une terrible persécution religieuse!
Il a dit, «Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces
choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin [la fin de la civilisation humaine telle que nous la connaissons].
« Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre.
« Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
« Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations à cause de
mon nom.
« Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.» (Matthieu 24: 6-10) Des
paroles plus justes n’ont jamais été dites! Nous vivons maintenant dans le temps juste avant les événements qui
sont représentés ici; juste avant que le reste de ce chapitre étonnante et tumultueux. Il dit: «Et parce que l'iniquité
[anarchie - péché] se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin [soit la fin de sa vie, ou la fin de l'âge] sera sauvé.
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.
« C’est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en
lieu saint, que celui qui lit fasse attention !
« Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
« que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ;

« et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
« Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
« Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat [Christ n’aurait jamais publié un tel
avertissement à L'EPOQUE DE SA SECONDE VENUE si le jour du sabbat n’était pas ENCORE EN
VIGUEUR]:
« Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.
« Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés»
(Matthieu 24: 12-22).
Comment tout à fait DIFFERENTE, est la VERITABLE VERITE sur la bonne nouvelle dynamique du
GOUVERNEMENT DE DIEU à venir pour régner sur cette terre, de la « vieille histoire » sur la personne de
Jésus-Christ, tout en ignorant le message qu'il a apporté !
Maintenant, vous avez lu de vos propres yeux, dans votre propre Bible, la VERITE réelle de l'Évangile! C’est le
plan stratégique de l'avenir. C’est la carte du 21ème siècle. C’est enfin le programme de Dieu Tout-Puissant et Son
Fils Jésus-Christ, pour apporter la PAIX à ce monde malade du péché, pestiféré, déchiré par la guerre, frappé par
la pauvreté, rempli de haine et de confusion satanique!
Que Dieu vous donne la grâce miséricordieuse de TENIR COMPTE de son témoignage et de son avertissement,
et de vous REPENTIR devant Lui. Comme Pierre cria: «... Sauvez-vous de cette génération perverse. » (Actes
2:40).
Dans un avenir proche, Dieu Tout-Puissant va INTERVENIR dans les affaires humaines! Il a commandé à ses
serviteurs d'annoncer cette Bonne Nouvelle d’avant-garde! C’est un VASTE message; celui qui explique le but
même de la vie humaine; POURQUOI Dieu a placé l'homme sur cette terre; POURQUOI Jésus-Christ est mort
pour les péchés de l'humanité; POURQUOI il reviendra! Tous ceux que Dieu appelle devraient AVOIR PART

dans cette grande ŒUVRE de prêcher la Bonne Nouvelle au monde!
Êtes-VOUS l’un de ceux que Dieu appelle? Si vous souhaitez une visite d’ un représentant autorisé de l'Église
Intercontinentale de Dieu, qui est en collaboration étroite avec l’Association Évangélique Ted Garner Armstrong,
merci d’appeler au (903) 561-7070, d’écrire ou d’envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessous.
-FinLes informations contenues dans ce livret ne peuvent être copiées et distribuées qu’à des amis ou à la famille,
cela sans modifications, sans frais et en citant l'auteur et l'éditeur. La publication à l’attention du grand public est
interdite.
Cette publication est destinée à être utilisée comme un outil d'étude personnelle. Il n’est pas sage de prendre
toute parole humaine pour argent comptant. Cherchez la preuve de toute chose par vous-même en étudiant votre
propre Bible dans les détails.
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