Le plan de Dieu
5/5 – Le Royaume et après
1 Cor 15 ;24 -26
1– Ensuite viendra la fin
Le royaume messianique ne correspond pas encore à ce que Pierre appelle « le
rétablissement de toutes choses » et qui est l’achèvement du plan de Dieu.
- Des ennemis à vaincre.
L’instauration du royaume donnera lieu à une remise en ordre et à des jugements.
Nous ne pouvons pas établir une chronologie précise mais on discerne plusieurs
évènements.
- Un travail de purification doit avoir lieu « à la fin du monde »
Mat 13, 41 : Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l’iniquité.
Pourquoi ?
Eph 5, 5 : aucun impudique ou impur ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.
Tous les êtres créés devront reconnaître sa souveraineté et se soumettre à son
autorité.
Phil 2, 10 – 11 : Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur
la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Parmi ces êtres créés se trouve aussi le diable. Il sera définitivement mis hors
d’état de nuire.
Apoc 20, 10 : et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre,
où sont la bête et le faux prophète.
Cela aura lieu à la fin de la période du royaume
C’est en relation avec le diable qu’une durée de 1000 ans est indiquée pour cette
période, d’où le nom de Millénium donné au royaume
Les rachetés auront part à cette victoire
Rom 16, 20 : Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds.
- Le dernier ennemi
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- Enfin, Paul parle d’un dernier ennemi.
1 Cor 15, 26 : Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort
C’est la réalisation d’une antique promesse.
Es 25, 8 : Il anéantit la mort pour toujours ; le Seigneur, l’Eternel essuie les larmes
de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple.
Les prémices de cette victoire.
La résurrection de Jésus prouve qu’Il a vaincu la mort.
Les rachetés en bénéficieront en premier et cela dès le début du règne
messianique
1 Cor 15, 22 – 23 : tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ
comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement.
1 Thes 4, 16 – 17
1 Pier 1, 11 : C’est ainsi, en eﬀet, que l’entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
Jésus dit que celui qui croit est passé de la mort à la vie – Il a la vie éternelle.
Jean 5, 24 :…celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle…il est passé de la mort à la vie.
2 -Le royaume remis au Père
La volonté de Dieu faite sur la terre comme au ciel
Paul poursuit :
1 Cor 15, 28 : lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même
sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.
Alors sera venu le moment où :
Apoc 21, 5 : Celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses
nouvelles.
- La nouvelle création
-Toutes choses nouvelles.
Cela implique que les choses anciennes disparaissent.
Apoc 20,11 : La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de
place pour eux.
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2 Pier 3,7 : les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés pour le feu…
Une nouvelle création
Apoc 21, 1 : Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et
la première terre avaient disparu.
Comment sera cette nouvelle création ?
La Parole de Dieu est très sobre à ce sujet. Nous devons nous garder de laisser
notre imagination aller au-delà de ce qui est révélé. Laissons-nous surprendre le
moment venu.
Nous trouvons quelques indications qui nous font comprendre que cela sera
totalement diﬀérent de ce que nous connaissons ou imaginons.
Cela est incompréhensible pour un cerveau humain.
Nous sommes pris de vertige devant la grandeur et la puissance de notre Dieu.
Les rachetés auront leur place dans cette nouvelle création
Apoc 21, 7 : Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon
fils.
Le plan de Dieu sera complètement réalisé. La création et le Créateur seront en
totale harmonie. Notre destinée individuelle s’insère dans ce plan d’ensemble.
A partir du moment où nous avons confié notre vie au Seigneur Jésus-Christ et
sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, et un héritage
merveilleux nous attend.
Une place dans la nouvelle création.
3 - Conclusion :
- Israël
Le peuple, descendant physique d’Abraham, par lequel Dieu s’est révélé au
monde, verra l’accomplissement des diﬀérents engagements de Dieu à son égard.
Il héritera du royaume messianique sur terre, le Messie étant son Roi et Jérusalem
sa capitale.
Après s’être repenti, il sera purifié et régénéré par l’Esprit Saint comme Joël l’a
annoncé
Ce royaume est son héritage, l’Eglise n’a pas à le contester ou à s’en emparer.
- L’Eglise
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Elle n’est pas le royaume, mais depuis le matin de la Pentecôte et jusqu’à
l’avènement du Seigneur, elle en est la porte d’entrée, pour le Juif et pour le nonJuif. « Hors de l’Eglise point de salut » C’est vrai mais il s’agit de l’Eglise corps de
Christ et non d’une des nombreuses dénominations chrétiennes.
C’est à elle qu’est confié l’Evangile, le message du salut. Elle rend témoignage au
Christ Sauveur.
Ce témoignage ne consiste pas seulement en la délivrance d’un message, d’une
« nouvelle » il doit être vécu par celui qui le porte. Sa vie doit manifester la
puissance de transformation opérée par le Christ Sauveur dans la vie de celui qui
se confie en lui.
L’Eglise doit être un avant-goût du royaume. Elle doit être la « vitrine » du royaume.
Le monde doit y trouver ce qu’il cherche désespérément : l’amour. C’est l’amour
qui est la caractéristique de l’Eglise.
Jean 13, 34 : A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres.
Quelle sera sa place et son rôle dans le royaume ? Le NT reste très discret à ce
sujet – Elle n’est pas une parenthèse, elle est l’Epouse et a une relation tout à fait
privilégiée avec l’Epoux
- Le royaume messianique sur terre n’est pas éternel
Le but ultime est la réalisation du plan de Dieu
L’humanité soumise au Fils
Le Fils soumis au Père
Le Royaume remis au Père
- Alors sera exaucée et pour toujours la prière :
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
-L’unité sera parfaite !
Il n’y aura plus aucune ombre
Apoc 21,23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer ; car la gloire
de Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau.
La Bible est très sobre lorsqu’il s’agit de l’éternité et de ce que nous serons et
ferons.
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Mais elle nous révèle une chose qui nous remplit de joie et d’espérance :
1 Jean 3, 2 : Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela
sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il
est.
Lorsqu’il s’agit de l’avenir les interprétations divergent. D’éminents serviteurs de
Dieu voient les choses autrement. Cela ne doit pas donner lieu à des polémiques
Nous nous rejoignons tous sur l’essentiel :
Le salut acquis pour nous par Jésus-Christ est un salut parfait et éternel. Il est le
don de Dieu, nous y avons accès par la foi.
Eph 2, 8 – 10.

Revenons au point de départ de notre étude.
Le Père crée l’univers par amour pour son Fils
Le Fils donne sa vie pour le salut des créatures rebelles, par amour.
Il crée l’Eglise par amour
Dieu est amour
Le plan de Dieu ? C’est l’expression et le triomphe de l’amour !
Nous pouvons nous joindre à Paul qui écrivait aux Romains :
Rom 11,33 : O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles : Car qui a
connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en
premier pour qu’il ait à recevoir en retour ? C’est de lui, par lui, et pour lui que sont
toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !
Montrons-nous dignes de cette glorieuse vocation.
Loriol 17.05.20

5/5

