Le plan de Dieu
4/5 – Le temps de l’Eglise
1- La prédication de l’Evangile par l’Eglise
Un message est confié à l’Eglise, témoin de Jésus Christ, l’Evangile,
la bonne nouvelle. Ce message doit être apporté jusqu’aux
extrémités de la terre. Mais il est différent selon les auditeurs.
• Aux Juifs, est annoncée la bonne nouvelle de la réalisation des
promesses de Dieu. Le Messie est venu. Les promesses
concernant le Royaume de Dieu seront tenues.
Act 2, 36 : Que toute la maison d’Israël sache donc avec
certitude que Dieu a fait Seigneur et CHRIST ce Jésus que vous
avez crucifié.
Act 3, 21 : Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu’aux temps
du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé
anciennement par la bouche de ses saints prophètes.
- Ce sera le message que Paul adressera aux Juifs jusqu’à la
fin de son ministère
Act 28, 23 : 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.
- Le grand problème pour les Juifs sera de comprendre et d’admettre
que le Messie devait souffrir et mourir (scandale pour les Juifs : 1 Cor
1, 23. Ils auront aussi beaucoup de peine à accepter que les païens
aient accès aux promesses
•
La prédication de l’Evangile aux païens est l’annonce de la
bonne nouvelle du pardon offert par le Dieu vivant à celui qui
croit en Jésus son Fils.
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Act 10, 43 : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que
quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Eph 1, 13 : En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du
Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage…
-

Ainsi l’Eglise devient le lieu où sont rassemblés tous les
héritiers du royaume.

-

Mais l’Eglise n’est pas le royaume.

2- Le temps de l’Eglise
•
- L’Eglise n’est pas le royaume messianique
Act 1, 6 – 7 : Les apôtres lui demandèrent : Seigneur, est-ce en
ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? 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
Pour les apôtres, Jésus étant le Messie, le royaume et la
splendeur d’Israël devaient être rétablis incessamment.
- Jésus ne conteste pas leur compréhension des prophéties. Il
ne dit pas que maintenant tout doit être compris
spirituellement et reporté sur l’Eglise.
L’établissement du royaume est pour plus tard. En attendant,
ils doivent être ses témoins.
- Le temps du témoignage de l’Eglise
Témoigner à Israël que Jésus est le Messie et que sa mort est
conforme aux Ecritures
Témoigner aux païens que Dieu leur a envoyé un Sauveur.
Cela n’annule pas l’alliance avec Abraham et David et les
promesses qui s’y rattachent pour les descendants physiques
d’Abraham.
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Quel est leur avenir ? Le peuple d’Israël a-t-il un avenir ?
Nombreux sont ceux qui répondent : Non
• - L’autre nation
Pour faire comprendre aux chefs du peuple les conséquences de
leur rejet, Jésus leur raconta la parabole des vignerons et dit :
Mat 21, 43 : le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une
nation qui en rendra les fruits.
-

Quelle est cette nation ?

Certains ont pensé qu’il s’agit d’un autre peuple
Généralement on pense à l’Eglise. Elle prend la place de l’infidèle
Israël
Rom 3,3 ! Eh quoi ! si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité
anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ?
Nous ne lisons nulle part que le peuple d’Israël doit disparaître du
plan de Dieu
Quand Jésus pleure sur Jérusalem, il dit :
Mat 23, 37 – 39 : vous ne me verrez plus jusqu’à ce que vous disiez :
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Ce sont donc bien des Juifs, habitant à Jérusalem qui un jour
accueilleront ainsi le Seigneur
Ez 34 nous aide à comprendre – Nous y trouvons les reproches aux
mauvais pasteurs et aux brebis grasses. Le Seigneur va les juger et les
écarter
Mais il reste les brebis maigres, c’est une autre partie du même
peuple. A elles s’adresse la promesse de grandes bénédictions sous la
houlette du bon pasteur : David
C’est ce qu’annonçait déjà Sophonie 3, 9-20
Soph 3, 12 : Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui
trouvera son refuge dans le nom de l’Eternel
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Soph 3,20 : je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous
les peuples de la terre.
•
- L’Eglise ne remplace donc pas Israël
-

Une erreur aux très graves conséquences

A l’origine de grandes souffrances pour Israël
L’Eglise s’est rendue coupable en refusant de reconnaître que la mise
à l’écart d’Israël n’est pas définitive. Une lecture attentive des
chapitres 9 à 11 des Romains le démontre clairement.
La racine demeure, même si certaines branches ont été retranchées.
Le Royaume fait partie du plan initial de Dieu et il sera établi dans les
conditions définies par Lui.
Ces conditions doivent être remplies.
Quelles sont ces conditions ?
3- Les conditions
• - La présence du Messie
Il faut que le Messie soit présent
Il doit revenir, Jésus l’a clairement enseigné
Les paraboles des mines Luc 19, 11 – 27
Luc 19,15 : Lorsqu’il fut de retour après avoir été investi de
l’autorité royale.
Mat 25, 31 : Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire
Il faut que le peuple d’Israël soit de retour dans son pays et qu’il soit
prêt à accepter son règne.
- Conversion du reste d’Israël
Zach 12,10 : Alors je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé.
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Il faut qu’il y ait un pays et une capitale
Ce pays est celui que Dieu s’est engagé à donner aux descendants
d’Abraham et la capitale sera Jérusalem la ville de David
Es 62, 1 : Pour l’amour de Sion je ne me tairai point, pour l’amour de
Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu’à ce que son salut
paraisse, comme l’aurore et sa délivrance comme un flambeau qui
s’allume
•
- Réalisation des termes des alliances avec Abraham et David
Avec David
L’un de ses descendants sera assis sur le trône de Jérusalem
Act 15, 16 : Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente
de David.
Rom 15, 12 : Esaie dit aussi : il sortira d’Isaï un rejeton, qui se lèvera
pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui.
Apoc 5, 5 : le lion de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le
livre et ses sept sceaux.
Avec Abraham :
Rom 11, 12 : si leur chute a été la richesse du monde, et leur
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi
quand ils se convertiront tous !
Rom 11, 15 : Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera
leur réintégration, sinon une vie d’entre les morts ?
Combien grandes sont les bénédictions qui viennent de la postérité
d’Abraham !
• - Jésus-Christ est l’accomplissement de toutes les promesses de
Dieu.
Rom 15, 8 : Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité
de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères
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Il est vraiment venu pour accomplir ce qui était annoncé et promis
dans l’Ancien Testament, la loi et les prophètes
Au verset suivant Paul écrit que les païens glorifient Dieu à cause de
sa miséricorde
Nous retrouvons les deux messages de l’Evangile, accomplissement des
promesses faites à Israël et salut pour les païens par le pardon des
péchés.
2 Cor 1, 20 : car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est
en lui qu’est le oui : et c’est pourquoi encore l’Amen par lui est
prononcé par nous à la gloire de Dieu.
Sur la croix il s’est écrié :
Jean 19, 20 : Tout est accompli !
Le Roi des Juifs qui meurt sur une croix est ressuscité et reviendra un
jour pour établir son règne de gloire sur Israël qui le reconnaîtra et le
servira.
L’Eglise qui n’est nulle part appelée « reine », mais épouse aura sa
part de la gloire de son Sauveur.
Israël a un avenir et un héritage.
L’Eglise a un avenir.
Que l’Eglise se garde de vouloir nier l’avenir du peuple d’Abraham,
ou de prendre sa place.
Qu’elle se consacre à la mission que le Seigneur lui a confiée, être
l’ambassadrice de Christ.
2 Cor 5, 17 – 6,1 : Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour
Christ, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au
nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !
Que devient le Juif qui aujourd’hui reconnaît en Jésus le Messie
Sauveur ?
Il intègre l’Eglise corps de Christ comme Pierre Jean et Saul de Tarse.
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Pour les autres, Zach 12,10 annonce une action de l’Esprit de Dieu au
moment du retour du Seigneur. C’est l’Esprit qui les rendra aptes à
rentrer dans le royaume terrestre du Messie.
Loriol 22.03.20
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