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LEÇON 5: ROYAUME DE DIEU 
VÉRIFIER LE TEXTE 
 
DÉCLARATION DOCTRINALE  
RÉPONSE 1, 2, 3 & 4** 
Le Royaume de Dieu est la famille de Dieu régnant comme le gouvernement de Dieu. C’est un 
future gouvernement mondial, qui sera mis en place sur terre par Christ, lors de son retour, 
avec Jésus comme Roi et l’Esprit ressuscité ; composé de saints en position de  co-leaders 
avec lui. Le Royaume de Dieu référé comme un « mystère » dans le Nouveau Testament, a 
été prêché et expliqué au tout début par le Christ, puis par son Église. Il sera établi sur terre 
pendant mille ans après le retour du Christ, et sera pleinement complété  lorsque la nouvelle 
Jérusalem et Dieu le Père lui-même descendra du ciel pour demeurer dans la nouvelle terre. 
 
APERÇU DOCTRINALE 
RÉPONSE 4*, 5 & 6 
Le Royaume de Dieu dans son sens le plus étroit, est la famille immédiate de Dieu, composée 
de seulement deux êtres (le Père et le Fils, Jésus Christ).  Dans un sens plus général, il 
comprend  chaque être et chaque chose qui est sous la souveraineté de Dieu, son contrôle 
gouvernemental et son influence.  À l’intérieur de cette définition, l’univers entier peut être 
considéré etre sous la souveraineté de Dieu et donc faisant partie de son royaume empirique.  
Mais dans un sens prophétique, la signification du Royaume de Dieu est beaucoup plus 
spécifique.  C’est le règne global du gouvernement de Dieu devant être mis en place sur terre 
lors du retour de Jésus Christ.  Christ, avec les saints ressuscités régnera sur toutes les 
nations et les peuples.  De manière encore plus spécifique, le Royaume de Dieu strictement 
spirituel, comprendra seulement les membres spirituels de ce gouvernement mondial, morts, 
nés de nouveau, les fils de Dieu en esprit, qui règnent sur la terre physique en tant que 
membre de sa famille pendant la période de mille ans et éventuellement sur l’univers sentier 
avec le Christ.  Ce Royaume de Dieu spirituel est le but de tous les vrais chrétiens.   
 
RÉPONSE 7 
L’histoire de la Bible, dans un sens réel, est l’enregistrement de Dieu oeuvrant avec l’homme 
pour qu’il puisse apprendre à comprendre et obéir, et, comme résultat, se qualifier à entrer 
dans le Royaume de Dieu et sa famille.  Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé 
largement sur ce Royaume (Es. 2: 11; Mic.4; Zacharie 14).      
 
RÉPONSE 8 
« 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. 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 
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que nous marchions dans ses sentiers.  Car de Sion sortira la loi, Et de Jérusalem la parole de 
l'Éternel. 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 » (Es. 2:2-4).   

De même, les patriarches l’ont envisagé et l’ont attendu comme des « étrangers et 
voyageurs »  (Hébreux 11:13) sur la terre, puisqu’ils savaient que le gouvernement de Dieu 
remplacerait celui de l’homme.  Ils ont cherché ce Royaume, tout comme beaucoup d'hommes 
peuvent chercher une patrie ou la terre promise. (Hébreux 11: 14-15).      

« C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; mais ils les 
ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 
Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils 
étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une 
meilleure, c'est-à-dire une céleste.  C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, 
car il leur a préparé une cité »  (Hébreux 11:13-16).   

RÉPONSE 9 & 10 
Jésus Christ était membre de la famille de Dieu, de la divinité, et donc du Royaume de Dieu 
depuis l’éternité.  Mais il a renoncé à sa divinité et sa souveraineté pour devenir humain et 
pour annoncer la venue du Royaume de Dieu et s’en qualifier comme le directeur général, à la 
fois comme son Roi et Seigneur.  Jésus, en tant que premier messager de la venue du 
Royaume et héritier de son trône, devint dans un sens, la personnification et l’incarnation sur 
terre, de ce Royaume lors de sa vie physique et de son ministère.  C’est pour cela qu’il dit  
« Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle » (Marc 1:15).  Le Royaume de Dieu, était en effet « proche », parce que 
Jésus Christ, en tant que son Roi et son Seigneur était là.  Jésus, en fait l’a expliqué très 
clairement lorsqu’il leur a dit que sa présence parmi eux était égale au Royaume étant au 
milieu d’ eux.  « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il 
leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira 
point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous » (Luc 17:20-
21).       
  
RÉPONSE 11 & 12 
Le message de la « bonne nouvelle » ou évangile que Jésus a apporté dans ce monde, a pour 
point central, l’annonce de la venue du Royaume de Dieu, la description de son établissement 
sur terre et l’explication de la manière dont  l’homme doit y entrer en tant que fils de Dieu.  Le 
Christ par sa mort et sa résurrection est devenu le premier membre né dans ce Royaume 
prophétique et spirituel.   
 
RÉPONSE 13 
Les chrétiens qui suivent les empreintes de Sa vie, le suivent également dans la réalité de Sa 
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résurrection.  Ils seront ressuscités pour régner avec lui dans son Royaume.  Par ce 
processus, Dieu accroîtra ou construira le royaume de sa famille divine et spirituelle de deux 
membres  à des multiples milliards (et peut-être même beaucoup plus ultimement).    
 
RÉPONSE 14 & 15 
Dans un sens, ceux qui ont reçu l’Esprit de Dieu font déjà partie du Royaume de Dieu, 
puisqu’ils possèdent  actuellement l’essence de ce Royaume, et l’Esprit de Dieu qui habitant 
en eux.  De plus, les chrétiens d’aujourd’hui, comme Jésus dans sa vie humaine, sont des 
representants de ce Royaume, puisque, tout comme Jesus, seront rois et prêtres.  Paul a écrit 
que Jésus « nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour » (Col. 1:13),  indiquant que les chrétiens sont déjà considérés 
comme faisant partie du Royaume de Dieu.  Évidemment aucun être humain ne peut vraiment 
faire partie du Royaume de Dieu puisque, « la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume 
de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité » (I Cor. 15:50); ceci doit attendre 
jusqu’à la resurection lorsque « ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce 
corps mortel aura revêtu l'immortalité » (v. 54).  Paul répète ainsi ce que Jésus lui-même avait 
dit à Nicodème.   
 
RÉPONSE 16 
« Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux?  Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité, je 
te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce 
qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit »  (Jean. 3:3-7).   

Beaucoup de confusion a été soulevée concernant le Royaume de Dieu à cause de la 
répugnance humaine à considérer le terme « royaume » littéralement.  Le prophète Daniel a 
été très clair dans son affirmation à Nabuchodonosor que le Royaume que Dieu mettra 
éventuellement en place sera un royaume actuel sur terre dans le même sens que les 
royaumes ultérieures. «Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume 
qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à d'autres personnes, mais il 
brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement» (Daniel 2:44)     

RÉPONSE 17 
L'écriture révèle que le Royaume de Dieu sur terre sera effectivement un vrai royaume ayant 
un territoire, des lois, des sujets et des chefs.  Au retour du Christ, les saints seront changés 
de la chair physique ou ressusciteront d’entre les morts pour devenir des esprits corporels.   
 
RÉPONSE 18 
« Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, 
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous 
croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus 
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et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole 
du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et 
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,  et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble 
enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur » (I Thess. 4:13-17).   
 
RÉPONSE 19 
Les saints ressuscités prendront place avec le Christ sur son trône. (Apocalypse 3:21), et 
règneront avec le Christ sur terre et auront un pouvoir physique sur toutes les nations, et 
« ...as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre » 
(Apocalypse 5: 10).  « A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je 
donnerai autorité sur les nations » (Apocalypse 2:26).   
 
RÉPONSE 20 
Dans un autre sens, le Royaume de Dieu aura deux parties: le gouvernement des êtres 
spirituels et les nations physiques sous ce gouvernement et son controle.  La Royaume 
combiné physique-spirituel remplacera les gouvernements humains.  Il se conformera aux lois 
et commandements de Dieu et dans une période de temps, introduire et établir son mode de 
vie dans toutes les nations et pour chaque personne.  La composition entière de la société 
sera éventuellement changé et reformée conformément aux préceptes et concepts du Dieu 
Tout-Puissant.  Il sera un gouvernement sous lequel tous les êtres humains peuvent vivre une 
vie heureuse, saine et prospère.  Toutes les personnes vivantes à ce moment, auront une 
opportunité d’être sauvées et d’avoir  l’Esprit Saint en eux.  Dieu établira une nouvelle alliance 
avec son peuple  lui permettant de changer la nature même de l’homme en écrivant Sa loi 
dans le cœur de l’homme.   
 
RÉPONSE 21 
« Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda 
Une alliance nouvelle, Non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 
saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoique je 
fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après 
ces jours-là, dit l'Éternel:  Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et je 
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-là 
son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit 
jusqu'au plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus 
de leur péché » (Jérémie 31:31-34).    
 
RÉPONSE 22 
Dans le Royaume de Dieu, la guerre sera finallement éradiquée et les conditions de guerre 
seront changées en outils de ferme « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, 
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Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Es. 11:9).   
 
RÉPONSE 23 
« 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. 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. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, L'arbitre de 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, Et 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 » (Mic. 4:1-4).   
 
RÉPONSE 24 
Le Christ jugera « avec justice » et « reprendra avec droiture les débonnaires de la terre». 
Effectivement, toute la terre sera change dramatiquement par la gouvernance de Jésus Christ, 
et même la nature des animaux sauvages sera changée.   

Et il sortira un rejeton du tronc d'Isaï, et une branche de ses racines fructifiera; et l'Esprit de 
l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, 
l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et son plaisir sera la crainte de l'Éternel;  et 
il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux, et ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles; 
mais il jugera avec justice les misérables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la 
terre; et il frappera la terre avec la verge de sa bouche, et par le souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant.  Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses 
flancs. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau; et le veau, 
et le jeune lion, et la bête grasse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache 
paîtra avec l'ourse, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille 
comme le boeuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant sevré étendra sa main 
sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas, dans toute ma sainte 
montagne; car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent 
le fond de la mer. Et, en ce jour-là, il y aura une racine d'Isaï, se tenant là comme une 
bannière des peuples: les nations la rechercheront, et son repos sera gloire » (Es. 11:1-10).   

Il y aura des viandes grasses et juteuses et des bons vins en abondance. (Es. 25:6), les 
infirmes marcheront et les nations qui étaient ultérieurement des ennemis irréfutables vivront 
en paix. Israël, l’Égypte et l’Assyrie serviront d’exemple de paix et d’harmonie que les futures 
nations suivront (Es. 19:23-25).  Pendant ces temps, beaucoup d'humains seront qualifiés 
pour entrer dans le royaume et la famille spirituels de Dieu.  Utilisant Israël comme exemple, la 
loi spirituelle de Dieu pour le culte, sera enseignée et suivie par toutes les nations. « Et il 
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arrivera que, de nouvelle lune à nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra pour 
se prosterner devant moi, dit l'Éternel » (Es. 66:23).       

RÉPONSE 25 
« Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre 
Jérusalem, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des 
armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.  Et il arrivera que, celle des familles de la 
terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées,... 
sur celle-là, il n'y aura pas de pluie;  et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y 
en aura pas sur elle: ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas 
pour célébrer la fête des tabernacles.  Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du 
péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles » 
(Zacharie 14:16-19).   
 
RÉPONSE 26** 
La révélation biblique comprend très peu de descriptions de la vie quotidienne pendant cette 
période du millénaire.  Bien que la description de Michée semble montrer l’homme assigné à 
s’asseoir sous sa vigne et son figuier (Michée. 4:4), cela ne nous permet pas cependant de 
conclure que la seule nourriture disponible ait été des raisins et des figues. De la même 
manière nous ne pouvons pas conclure que le Royaume de Dieu sera une société agricole 
dépourvue d’éducation, arts et sciences.  Sûrement l’image de Michée devrait être comprise 
comme montrant les êtres humains étant libres et complètement en paix  (bien qu’il soit très  
probable que la grande partie de la population sera impliquée dans l’agriculture).    
 
RÉPONSE 27 
Basé sur notre connaissance de Dieu, qui est le Créateur de la pensée humaine, le Royaume 
de Dieu utilisera de la haute technologie, dans son expression la plus sophistiquée et dans 
toutes les sphères de la société incluant la fabrication, l’énergie, le transport, la 
communication, le processus d’information, l’architecture, la planification des cités etc… 
Cependant cette technologie, sous la direction de Dieu, ne produira pas  les caractéristiques 
débilitantes des produits de l’énergie mondiale de nos jours et sera nette et inépuisable ; les 
produits dégradables seront recyclés ; les cités seront sécuritaires et saines ; l’écologie sera 
respectée et l’environnement protégé.  La croissance ne sera pas largement incontrôlable et 
encouragée dans un but personnel;  mais plutôt organisée et planifiée en accord avec le plan 
directeur de la terre entière.   

L'augmentation des niveaux de connaissance scientifique, l'aplication de la technologie et sa 
consommation par les consommateurs existera sans aucun doute.  Pourtant, les valeurs 
fondamentales spirituelles de la vie seront toujours prédominantes.  La croissance n'éclipsera 
jamais l’importance des êtres humains et des familles humaines.  Certainement, un plus grand 
nombre de personnes travailleront  dans leur maison ou dans son environnement.  L’éducation 



DE L'ÉGLISE DE DIEU INTERCONTINENTALE 
COURS PAR CORRESPONDANCE 

 
 

 
 

Leçon 5: Royaume de Dieu   |   Page 7 
 

à tous les niveaux et dans tous les domaines sera une activité primordiale pour tout le 
monde.   

RÉPONSE 26* 
Le Millénaire sera un temps de grands progrès dans tous les domaines de la créativité 
humaine, soit dans les arts ou dans toutes les sciences.  L’esprit humain sera liberé des 
inhibitions du mal, et la guerre et la compétition ne domineront plus désormais  le temps 
énorme  de développement, l’énergie et les ressources financières des pays et des individus.  
Tous les efforts seront concentrées à l’édification pacifique de la société.  Le travail le plus 
artistique et dynamique de l’histoire humaine, les compositions et performances musicales les 
plus magnifiques, les plus belles peintures, la littérature la plus expressive etc. seront créés 
selon les lois de Dieu.   
 
RÉPONSE 28 
Même si l’administration du Royaume de Dieu appliquera une loi uniforme pour toutes les 
nations et les peuples, et qu’il y a indication d’un  langage universel. (Zeph. 3:9), cela ne 
signifie pas que les différences culturelles entre les peuples seront éliminées.  Bien au 
contraire, la personnalité unique et diverse, la culture, la musique, l’art, l’habillement de 
chaque nation devront être préservés et encouragés.  Les lois de Dieu ont une portée 
universelle, et devront s’appliquer, et renforceront les peuples de toutes les culture dans tous 
les environnements .  Les voyages et les échanges de culture existeront avec l’intention 
primordiale, au moins au début, d’enseigner à toutes les nations de suivre l’exemple du peuple 
de Dieu : Israël.  Pour accomplir cela, toutes les nations devront déléguer des représentants à 
Israël pour apprendre les voies et les lois de Dieu (Es.66:18-21, 23; Zacharie. 14:16-19), et 
Israël devra envoyer des professeurs dans tous les pays pour les aider à appliquer ces 
nouveaux concepts et à les mettre en pratique dans leur vie quotidienne.     
 
RÉPONSE 29 & 30 
Pendant tout le règne de mille ans du Christ, Dieu continuera à ajouter au nombre de ces 
éventualités, celle de faire partie de son royaume.  À la fin du millénaire tous ceux qui ont 
jamais vécus et sont morts sans avoir eu une première chance complète de rédemption 
devraient être ressuscités en tant qu’êtres humains pour vivre dans la société parfaite de Dieu. 
(Apocalypse 20:12).  Ceux qui sont qualifiés pour la rédemption seront initiés dans le 
Royaume spirituel de Dieu alors que ceux d’un temps ultérieurs ou présent, qui n’ont pas suivi 
les voies de Dieu brûleront dans un lac de feu.  Immédiatement après l’aspect physique du 
Royaume de Dieu sur terre disparaîtra et sera  entièrement remplacé par le Royaume spirituel 
dont la population sera augmentée de milliards en ce temps.  Ainsi, nous verrons le Royaume 
de Dieu s’étendre par étapes et en croissance dramatique  de seulement deux êtres jusqu’à 
une multitude innombrable par le processus commencé et rendu possible à travers Jésus 
Christ et sa résurrection.   
 
RÉPONSE 31 & 32 
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En fin de compte, suivant le règne de mille ans du Christ et du Jugement du Grand Trône 
Blanc, Dieu remplacera l’ancienne terre avec "un nouveau ciel et une nouvelle terre" 
(Apocalypse 21:1).  Cette réforme du ciel et de la terre fait partie de la « restitution de toutes 
choses » dont parle Pierre  (Actes 3:21).  Le Père viendra sur cette terre pour régner avec le 
Christ qui sera alors deuxième en autorité au côté de son Père (I Cor. 15:27-28), et la famille 
entière de Dieu règnera sur tout l’univers. (Le Christ délivrera le Royaume son Père , I Cor. 
15:24.)      
 
RÉPONSE 33 
« Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre s'en 
étaient allés, et la mer n'est plus.  Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du 
ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande 
voix venant du ciel, disant: Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes,  et il habitera avec 
eux; et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux; et la mort ne sera plus; et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car 
les premières choses sont passées.  Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes 
choses nouvelles.  Et il me dit: Ecris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: 
C'est fait.  Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.  A celui qui a soif, je 
donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie.  Celui qui vaincra héritera de ces 
choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils » (Apocalypse 21:1-7).   
 
RÉPONSE 34 
« Et je ne vis pas de temple en elle; car le *Seigneur, Dieu, le Tout-puissant, et l'Agneau, en 
sont le temple.  Et la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire de 
Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe. Et les nations marcheront par sa lumière; et les 
rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront point fermées de jour: car il 
n'y aura pas de nuit là. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations » (Apocalypse 
21:22-26).   
 
RÉPONSE 35 
« Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et 
de l'Agneau. Au milieu de sa rue, et du fleuve, de çà et de là, était l'arbre de vie, portant douze 
fruits, rendant son fruit chaque mois; et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations.  
Et il n'y aura plus de malédiction; et le trône de Dieu et de l'Agneau sera en elle; et ses 
esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. Et il n'y aura plus 
de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil; car le *Seigneur Dieu fera briller sa 
lumière sur eux; et ils régneront aux siècles des siècles » (Apocalypse 22:1-5).   

Les chapitres 21 et 22 de Révélation  sont sûrement un amalgame complexe de descriptions 
littérales, magnifiques images et représentations symboliques.  Malgré tout cela, la Bible ne 
nous donne que peu d’indices à savoir ce que  Dieu fera après que son plan pour l’humanité 
sera complété et qu’il aura ajouté dramatiquement pour étendre sa famille et son royaume.  
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Mais nous avons quelques indications que Dieu continuera d’une manière ou l’autre à 
augmenter continuellement sa famille.   

RÉPONSE 36 
« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule; 
et on appellera son nom: Merveilleux, Conseiller, *Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. A 
l'accroissement de son empire, et à la paix, il n'y aura pas de fin ... » (Ésaïe 9: 6-7).  
La portée de la famille de Dieu devra s’étendre sur « toutes choses » et cela doit inclure 
l’univers entier.  « Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds; car en lui assujettissant toutes 
choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti; mais maintenant nous ne voyons pas encore 
que toutes choses lui soient assujetties » (Hébreux. 2:8).      

L’incroyable majesté du Royaume de Dieu, le fait que l’homme deviendra membre de la famille 
de Dieu et régnera  sur l’univers entier, est appelé un mystère dans le Nouveau Testament.   
Jésus l’appelle « les mystères du Royaume des Cieux» dans Matthieu 13:11, et  « le mystère 
du Royaume de Dieu » dans Marc 4:11.  Ce mystère contient plus concepts « lesquels [ont 
été] tenu secret depuis le début du monde » (Rom. 16:25) et  « reste caché depuis des siècles 
et des générations, et qui maintenant vient d’être manifesté à ses saints » (Col. 1:26). Par 
exemple, l’opportunité pour les Gentils de participer au Royaume de Dieu  (Rom. 11:25) et de 
devenir héritiers de la promesse du Christ. (Éphésiens 3:6); l’unification de toutes choses au 
ciel et sur la terre selon le plan de Dieu  (Éphésiens. 1:9); et la relation du Christ et de l’Église. 
(Éphésiens. 5:32).    Mais l’aspect le plus important du mystère du Royaume de Dieu est le fait 
que l’homme soit devenu littéralement Dieu. (I Cor. 15:51ss).  Ce mystère,  « qui est le Christ 
parmi nous, l’espérance de notre gloire » (I Cor. 2:7) et sera complété lors de la résurrection 
au son de la septième trompette (Apocalypse 10:7).     

RÉPONSE 37 
La Bible affirme que le but de la vie humaine, et le but ultime pour tous les êtres humains est 
éventuellement de naître dans la famille de Dieu, et de devenir égaux au Créateur de l’univers.  
Ce fait remarquable est étonnamment facile à prouver, Il n’y a pas d’exégèse impliquée. Dans 
un sens, tout ce qui est requis est un processus en quatre étapes.   
   
1) Le Créateur de l’Univers est celui qui est devenu Jésus  (Jean. 1:3, 10; Col. 1:16; 
Éphésiens. 3:9; Hébreux. 1:2).       
 
2) Jésus Christ est égal à Dieu (Jean. 5:18; Phil. 2:6).       
 
3) Nous sommes cohéritiers avec le Christ et comme résultat certain, nous serons tous 
glorifiés ensemble avec Lui. (Rom. 8:17).    
 
4) Quelle que soit la gloire que Dieu le Père a donné au Christ, en sa condition de Créateur, le 
Christ nous la donnera éventuellement. (Jean. 17:11 and 22).  En d’autres mots,  tout individu 
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converti jouira éventuellement de la même relation au Dieu Créateur, dont le Christ jouit 
présentement avec Dieu le Père.      

En d’autre sens, tout ce qui est requis est une lecture mot par mot  et sans interprétation de 
Genèse 1:26.  Ici, Dieu donne en peu de mots le but de la vie humaine:  Tandis que les 
animaux  se reproduise dans l’espèce animale, l’homme se reproduit dans l’espèce divine! Ou, 
dit plus convenablement, les êtres humains sont les instruments par lesquels Dieu se reproduit 
lui-même!    

RÉPONSE 38 
Les êtres humains devront toujours retenir leur différence d’esprit individuelle, ils devront 
devenir des personnalités individuelles dans la famille de Dieu le Père. L’homme devra faire ce 
que Dieu fait. L’homme devra sentir, agir, et expérimenter présentement au niveau exact et 
incompréhensible de connaissance  que Dieu ressent, agit, se réjouit et expérimente.  
Cependant l’homme ne devra pas perdre sa connaissance unique et sa personnalité 
individuelle. « L’homme ne sera pas diffus dans la conscience cosmique »,  l’homme ne sera 
pas absorbé par  « l’intelligence infinie », et l’homme ne sera pas avalé par  « l’amour 
universel ».   
 
RÉPONSE 39 
Comme un fait, c’est plutôt l’opposé qui est vrai: Les membres de la famille de Dieu dans le 
monde de demain, seront plus différents les uns des autres que les membres d’une famille 
humaine le sont dans le monde d’aujourd’hui.  Tous auront leurs mémoires, habilités, traits de 
personnalité, des travaux, responsabilités, préférences et idées individuelles. Mais il n’y aura 
ni compétition, ni conflit. Parce que la nature humaine égoïste coupable aura déjà été éliminée 
depuis longtemps.       
 
RÉPONSE 40 
Lorsqu’on promet à  la nature humaine « l’égalité avec Dieu », cela signifie bien sûr les êtres 
humains devront éventuellement devenir qualitativement égaux avec Dieu et ne signifie 
évidemment pas que les êtres humains deviendront égaux quantitativement avec soit Dieu le 
Père ou Jésus Christ.  Être  « égaux avec Dieu », signifie seulement que nous serons dans la 
même famille de Dieu, comme le Père et le Christ le sont, et cela n’a rien à voir avec l’égalité 
de puissance, autorité, intelligence etc. dans la famille.    

En d’autres mots, ces personnes qui devront ressuscitées ou changées « en un clin d’œil » (I 
Cor. 15:52), devront partager les mêmes exactes qualités de vie qui de nos jours ne sont 
possédées que par Dieu le Père et Jésus Christ.    

RÉPONSE 41 
Par exemple, une des qualités de Dieu est qu’il a une vie inhérente, Il génère la vie éternelle 
intrinsèque en lui, parce que Dieu est vie.  « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a 
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donné au Fils aussi d'avoir la vie en lui-même » (Jean. 5:26). Conséquemment, comme les 
deux êtres originaux dans la famille de Dieu ont créé toute l’humanité pour devenir 
qualitativement comme eux-memes, lorsque les êtres humains individuels sont changés en de 
nouveaux êtres divins individuels, chacun d’eux devra générer la vie éternelle intrinsèque en 
lui. (Jean. 3:16, 36; 4:14; 6:47; 7:38; 10:28; 17:2, etc.).   

Chaque personne individuelle a été créée pour évoluer vers la filialité divine (Rom. 8:1-15), 
pour devenir un fils de Dieu littéralement, et qui est en tous les sens qualitativement égal à son 
Père, bien qu’un fils qui est toujours  gracieusement et avec reconnaissance soumis à son 
Père Créateur.     

RÉPONSE 42 
Mais quantitativement, l’homme ne sera jamais égal au Dieu Créateur  tout comme justement 
le Dieu Créateur (Jésus Christ) ne sera jamais quantitativement égal à Dieu le Père. (Jean 
14:28).    
 
Ces deux êtres originaux dans la famille de Dieu devront toujours restés en autorité sur tout. 
Leur autorité absolue ne sera jamais remise en question bien qu'ils seront ravis de partager 
progressivement  plus de responsabilités avec leurs descendants, alors que la famille divine 
continuera à s’agrandir dans l’espace et dans le temps. 
 


