
Leçon 13 21 – 27 juin

LE ROYAUME DU CHRIST ET LA LOI

SABBAT APRÈS-MIDI

Étude de la semaine: Mt 4.8, 9; Dn 2.44; 1 P 2.11; 1 Co 6.9-11; Ap 22.14.15;1 Co 15.26.

Verset à mémoriser: « Mais voici l’alliance que je conduirai avec la maison
d’Israël, après ces jours-là — déclaration du Seigneur : je mettrai ma loi au-
dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur; je serai leur Dieu et eux, ils seront mon
peuple ». (Jérémie 31.33).

En 2011, Steve Jobs, le fondateur d’Apple, est mort. Il avait 56 ans. Des années
auparavant, après un combat contre le cancer, Jobs avait appelé la mort « la meilleure
invention de la vie » parce qu’elle nous obligeait à faire du mieux que l’on pouvait ici-bas.
Autrement dit, puisque notre temps est si limité, nous devons essayer maintenant de
réussir du mieux que l’on peut.

Jobs, cependant, avait compris les choses à l’envers. Ce qui l’a poussé à jouer son va-tout
dans ce monde, la mort (ou du moins son inéluctabilité), aurait dû être le facteur qui
révélait la futilité qu’il y a à garder des racines trop profondes et permanentes ici-bas, dans
ce qui constitue toujours un sol peu profond. Certes, Jobs a accompli beaucoup, mais en
comparaison avec un million d’années ou l’éternité, quelle est l’importance de tout cela?

En effet, nous avons reçu la promesse que ce monde et tout ce qu’il contient seront
détruits, et que Dieu établira un nouveau monde éternel où le péché et la mort (tous deux
conséquences de la transgression de la loi de Dieu) n’existeront jamais.

Cette semaine nous étudierons la question du royaume éternel de Dieu et le rôle de la loi
dans ce royaume.

Etudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 28 juin.



DIMANCHE 22 juin LE R0YAUME DU CHRIST ET LA LOI

Le royaume de Dieu

Quand Dieu a créé les premiers êtres humains, il leur a donné la domination sur toutes
choses. Adam devait régner sur le monde. Cependant, en transgressant la loi de Dieu, il a
renoncé à son droit à la souveraineté terrestre, et c’est l’ennemi juré, Satan, qui est devenu
le propriétaire. Quand les représentants des autres mondes se sont assemblés devant Dieu
au temps des patriarches, c’est Satan qui est apparu comme « délégué » venu de la Terre
(Job 1.6).

Lisez Ephésiens 2.2; 2 Corinthiens 4.4; Matthieu 4.8, 9.

Que nous disent ces versets sur le pouvoir de Satan dans ce monde?

Ce qui est arrivé pendant la tentation au désert est très révélateur. Satan a proposé d’offrir
à Jésus la domination sur tous les royaumes terrestres si Jésus voulait seulement tomber à
ses pieds pour l’adorer (Mt 4.8, 9; voir également Luc 4.5-7). Jésus est venu pour arracher
le monde aux griffes de Satan, mais il ne pouvait le faire qu’au prix de sa vie. Combien donc
la tentation a dû être forte quand Satan lui a proposé de lui offrir le monde ! Pourtant, en se
prosternant devant Satan, ii serait tombé dans le même piège qu’Adam, et il se serait rendu
coupable de transgresser la loi de son Père. S’il avait fait cela, le plan du salut aurait avorté,
et nous serions morts dans nos péchés.

Bien sûr, nous savons que Jésus est demeuré victorieux, et que, par sa victoire, nous avons
l’assurance et la promesse pour nous, c’est-à-dire la vie dans le royaume éternel de Dieu,
celui décrit dans Daniel 2, quand la pierre se détache sans l’action d’aucune main et détruit
tous les royaumes de ce monde. Et ensuite, « le Dieu du ciel suscitera un royaume qui
ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d’un
autre peuple; il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera toujours. » (Dn 2.44).

Tout ce qui était prédit sur les royaumes décrits dans Daniel 2 s’est accompli, y
compris le manque d’unité permanent en Europe, symbolisé par le fer et l’argile
dans les orteils de la statue. Pourquoi ces faits incroyables nous aident-ils à faire
confiance en la promesse du dernier royaume, celui qui « subsistera toujours » ?



LUNDI 23 juin SEMAINE 13

Citoyens du royaume

Dans de nombreuses nations, les émigrants doivent renoncer à toute loyauté envers leur
pays de naissance s’ils veulent obtenir la nationalité dans leur nouveau pays. Cependant,
certains pays permettent la double nationalité; c’est-à-dire que le citoyen peut prêter
allégeance aux deux nations.

Dans le grand conflit en revanche, la double nationalité n’existe pas. On est soit dans un
camp, soit dans l’autre. Le royaume du mal combat le royaume de la justice depuis des
millénaires, et l’on ne peut être fidèle aux deux royaumes en même temps. Il nous faut tous
faire un choix : choisir le royaume qui aura notre allégeance.

Lisez 1 Pierre 2.11; Hébreux 11.13; Ephésiens 2.12; Colossiens 1.13; Deutéronome 30.19;
Matthieu 6.24.

Que nous disent ces textes sur l’impossibilité d’une « double nationalité » dans le
grand conflit entre le Christ et Satan? Comment l’observation de la loi contribue-t-
elle à révéler où se situe notre véritable citoyenneté ? Voir Ap 14.12.

Une fois que quelqu’un prend la décision de suivre le Christ, il ou elle choisit de se détourner
du royaume du diable. Il fait à présent partie d’une nouvelle communauté, celle du Seigneur
Jésus-Christ, et par conséquent il obéit à présent à ses règles, à sa loi, à ses
commandements, et non plus à ceux du diable. L’obéissance de la personne, cependant,
n’est pas appréciée par tous, et certainement pas par le diable, qui désire récupérer ces
gens, et souvent pas par les autres non plus, qui ont tendance à se méfier des « étrangers
et des pèlerins » qui sont parmi eux. Malgré ces obstacles, Dieu a un peuple dont la
première allégeance va vers lui, et non au « prince de ce monde » (Jean 12.31).

Souvent les étrangers se démarquent parce qu’ils sont différents. De quelle
manière nous autres, adventistes du septième jour, qui sommes « étrangers et
pèlerins, » nous démarquons-nous également ? Nous démarquons-nous vraiment?



MARDI 24 juin LE ROYAUME DU CHRIST ET LA LOI

La foi et la loi

Le thème dominant des Écritures est simple: Dieu est amour. Et c’est dans sa grâce que
l’amour de Dieu se manifeste le plus puissamment. Avec la puissance sans limites dont il
dispose, il aurait facilement pu balayer l’humanité de la surface de la terre, mais au lieu de
cela, il a choisi de faire preuve de patience et de donner à tous une chance de connaître la
plénitude de la vie dans son royaume éternel. Plus encore, son amour est révélé dans le prix
qu’il a payé lui-même à la Croix.

L’amour de Dieu est également directement lié à sa justice. Puisqu’il a déjà fourni
d’innombrables occasions pour que les gens choisissent leur propre destin, le Dieu d’amour
ne va pas les forcer à entrer dans un royaume qu’ils rejettent. Quand les méchants se
tiendront devant le trône de Dieu au jour du jugement, ils seront condamnés par leur
propre témoignage. Personne devant le trône ne pourra dire honnêtement qu’il ne
connaissait pas les conditions de Dieu. Que ce soit par la révélation écrite ou naturelle, tous
auront été exposés aux principes fondamentaux de la loi de Dieu (Rm 1.19, 20; 2.12-16).

Lisez 1 Corinthiens 6.9-11 et Apocalypse 22.14, 15.

Qui entre dans le royaume de Dieu, qui reste dehors, et pourquoi ? Quel rôle joue
la loi de Dieu ici? Remarquez également le contraste saisissant entre les deux
groupes!

Ce qu’il y a de fascinant, c’est que si vous lisez 1 Corinthiens 6.11 avec Apocalypse 22.14,
vous avez des chrétiens fidèles qui sont justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c’est-à-
dire qu’ils sont « justifiés par la foi, en dehors des œuvres de la loi » (Rm 3.28).
Cependant ils observent également cette même loi.

« Ce n’est pas un décret arbitraire de la part de Dieu qui interdit l’accès du ciel aux
méchants; ils en sont exclus par leur incapacité de jouir de la compagnie de ses
habitants. La gloire de Dieu serait pour eux au feu dévorant. Ils accueilleraient
avec joie la destruction pour échapper à la présence de celui qui est mort pour les
racheter. » Ellen G. White, Le meilleur chemin, p. 16. Comment ces paroles nous
aident-elles à mieux comprendre ce thème pénible qu’est le destin des perdus?



MERCREDI 25 juin SEMAINE 13

Le royaume éternel

Dieu a créé un monde parfait. Le péché a fait son entrée, et ce monde parfait a été
considérablement marqué. L’histoire de la rédemption nous dit que Jésus fait son entrée
dans l’histoire humaine afin que, entre autres, la perfection originelle soit restaurée. Les
rachetés vivront dans un monde parfait où l’amour régnera en maître.

Comme nous l’avons vu, l’amour ne peut exister que dans un univers moral, peuplé d’êtres
moraux, et pour être moraux, ils doivent également être libres. Cela nous amène à cette
question : le mal pourrait-il réapparaître?

Comment Daniel 7.27, Jean 3.16, et Apocalypse 21.4 nous aident-ils à répondre à
la question ci-dessus ? Quelle est la signification du terme éternel?

Quand Dieu a créé l’univers, sa stabilité était soumise à conditions. C’est on ne peut plus
clair dans Genèse 2.17, quand Adam est averti que la transgression de l’ordre express de
Dieu entraînera la mort. Le fait même que la mort soit mentionnée indique que l’idée
d’éternité d’un point de vue humain était conditionnelle. Adam expérimenterait la vie
éternelle seulement s’il maintenait sa loyauté envers Dieu.

Cependant, sur la terre recréée, la mort ne sera plus une réalité, ce qui veut dire que nous
vivrons pour toujours, un accomplissement des nombreuses promesses de la Bible. Que la
rébellion puisse avoir lieu est vraiment un débat stérile. Le fait est que cela n’arrivera pas.

Lisez Jérémie 31.31-34.

Quel principe voyons-nous ici qui nous aide à comprendre pourquoi le mal ne
réapparaitra jamais plus?

Le royaume messianique sera composé de gens qui auront conservé leur loyauté envers
Dieu durant leur expérience religieuse. Face aux persécutions et aux luttes personnelles, ils
auront choisi le chemin de l’obéissance et démontré leur volonté à vivre une vie de service
pour Dieu. Dieu promet d’inscrire sa loi dans leur cœur de sorte qu’ils feront naturellement
ce qui lui fait plaisir. Dans le royaume du Christ, le péché est complètement vaincu, et la
justice règne en maître.



JEUDI 26 juin LE ROYAUME DU CHRIST ET LA LOI

La loi dans le royaume

Parmi toutes les conséquences du péché, la mort demeure la plus tenace. On peut
surmonter le péché, on peut résister a Satan, mais avec seulement deux exceptions
connues (Hénoch, Elie) parmi des milliards, qui ont réchappé de l’inéluctabilité de la mort ?
« À cause de la mort, » a écrit un philosophe antique, « nous, les hommes, nous habitons
tous une cité sans murailles. »

Quel est le message d’Apocalypse 20.14 et 1 Corinthiens 15.26?

Avec le pouvoir assigné à la mort, il n’est pas surprenant que juste avant que le Christ
n’établisse le royaume messianique sur la terre, il va tout d’abord détruire complètement la
mort.

Il n’y aucun doute la mort est liée au péché, ce qui signifie qu’elle est également liée à la loi
de Dieu, puisque le péché est la transgression de la loi. Par conséquent, il ne peut y avoir de
péché sans la loi. Bien que le péché dépende de la loi, la loi est indépendante du péché.
C’est-à-dire que la loi peut exister sans le péché. En fait, elle existait depuis l’éternité avant
la révolte de Lucifer dans le ciel.

« Jusqu’au jour où Satan se révolta contre Jéhovah, les anges n’eurent pas conscience
d’être soumis à une loi ; car ils n’obéissent pas comme des serviteurs, mais comme des fils.
Une harmonie parfaite les unit à leur Créateur. » Ellen G. White, Heureux ceux qui, p. 116.
Avec cette idée à l’esprit, l’absence de mort et de péché dans le royaume de Dieu n’exige
pas l’absence de loi. Tout comme la loi de la gravité est nécessaire à l’interaction
harmonieuse entre les éléments physiques de l’univers, la loi morale de Dieu est nécessaire
pour gouverner l’interaction juste entre les saints. Quand Dieu inscrit sa loi dans le cœur
des rachetés, son seul but est de sceller leur décision de marcher dans le sentier de la
justice pour l’éternité. Par conséquent, sa loi devient l’essence même de son royaume. Ainsi
donc, nous avons toutes les raisons de croire que les principes de la loi morale de Dieu
existeront dans le royaume éternel de Dieu. La différence, bien entendu, c’est que ces
principes ne seront jamais transgressés là-bas comme ils l’ont été ici.

Essayez d’imaginer l’environnement parfait du ciel: pas de natures déchues, pas
de diable pour nous tenter, pas de péché, et pas de mort. Maintenant, posez-vous
la question : quels éléments de votre vie et de votre caractère ne seraient pas en
adéquation avec on tel environnement?



VENDREDI 27 juin SEMAINE 13

Pour aller plus loin...

Lisez Ellen G. White, « Sans l’habit de noces, » pp. 273-277, dans paraboles de Jésus.

« Satan avait prétendu que l’homme était dans l’incapacité absolue de garder les
commandements de Dieu. Cela est vrai si nous ne comptons que sur nos propres forces.
Mais en s’incarnant et en observant parfaitement cette loi, le Christ a prouvé que
l’obéissance à tous les préceptes divins est possible grâce à l’union de l’humanité et de la
divinité [...].

« La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi divine ; en conséquence, pour
les chrétiens, former un caractère semblable au sien revient à observer les commandements
de Dieu. Le Seigneur peut alors les admettre comme membres de la famille céleste. Revêtus
des habits glorieux de la justice du Christ, ils auront leur place au festin du roi. Ils se
joindront à la foule des rachetés qui auront blanchi leurs vêtements dans le sang de
l’Agneau. » Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, p. 273.

À méditer

• Lisez la déclaration d’Ellen G. White dans la leçon de vendredi. De quelles
manières la loi et la grâce y sont-elles révélées? Pourquoi est-il crucial de toujours
les comprendre ensemble? Que se passe-t-il quand ces concepts sont enseignés
séparément l’un de l’autre?

• Dans l’introduction de la leçon de cette semaine, il était question de Steve Jobs
et de son affirmation selon laquelle le spectre de la mort, de notre propre mort,
devrait nous pousser à accomplir tout ce que nous pouvons ici-bas. Bien qu’il y ait
un fond de vérité dans cette idée, en elle-même, cela ne suffit pas. Cela ne résout
pas le problème de la mort, et de ce l’impact de la mort sur le sens des vies qui la
précédent. En fait, après la mort de Jobs, la couverture du New Yorker magazine
montrait Saint Pierre aux portes du paradis, un iPad dans la main, qui procède à
l’enregistrement de Steve Jobs. C’est bien joli tout cela, mais quelle leçon tirer du
fait qu’il n’y aura probablement pas d’iPads, ni quoi que ce soit de créé par Steve
Jobs au ciel?

• Quelles sont les choses existant aujourd’hui sur terre qui dureront
éternellement? Qu’est-ce qui ne durera pas après la destruction finale de ce
monde ? Pourquoi est-il crucial de faire la différence entre les deux?


