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Le Royaume de Dieu 

"Un pays/royaume aux rues dorées", où il n'y a ni larmes, ni souffrance, 
ni mort. Un tel endroit peut susciter l'intérêt de beaucoup. Nous croyons que si 
l'occasion se présente, aucun homme ne refuserait la chance d'avoir une vie 
meilleure, sans la mort. (...et Il essuiera toute larme de leurs yeux; et la mort ne sera 
plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cri, et il n'y aura plus de douleur, car les premières 
choses ont disparu. Apocalypse 21:4; Chaque porte était faite d'une seule perle. Les 
rues de la ville étaient d'or pur. Apocalypse 21:21). 

Cependant, en plus de ces "rues dorées", il existe également des aspects 
spirituels au sein de ce Royaume, qui sont difficiles à comprendre et à enregistrer 
pour l'esprit humain. Pour la plupart de nos chers amis, ces choses sont de pures 
absurdités. (...l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles 
sont pour lui une folie. 1 Corinthiens 2:14) 

Ces choses bouleverseront les valeurs de notre vie, car elles sont 
incompatibles avec ce que nous avons appris de ce monde. Pour ces raisons, le 
"Royaume de Dieu" restera un mystère pour la plupart d'entre nous. (Ce que l'œil 
n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de 
l'homme, voilà ce que Dieu a préparé? 1 Corinthiens 2:9) 

Le Fils de Dieu a dit de chercher non seulement le Royaume de Dieu, 
mais aussi "Sa justice", ce qui signifie que le Royaume de Dieu est bien plus qu'un 
simple lieu de confort. (Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 
5:48) 

Beaucoup d'entre nous veulent être sauvés, faire partie du Paradis et non de 
l'Enfer - mais atteindre la justice ou la perfection de ce Royaume n'est pas si facile; 
cela exige que nous renoncions à de nombreuses choses qui ont été jusqu'à 
présent notre mode de vie. 

L'une des choses que nous utilisons souvent et auxquelles nous devrons 
renoncer est le mensonge, qu'il soit petit ou grand. Nous pouvons facilement 
observer qu'il n'y a pas d'être humain qui n'ait jamais utilisé un mensonge. Nous 
l'utilisons lorsque nous sommes en retard au travail ou lorsque nous arrivons à la 
maison plus tard que prévu par nos proches. Le mensonge est aussi fréquemment utilisé 
dans les affaires, les ventes... Cependant, ceux qui veulent renoncer au mensonge 
devront payer le prix de la perte des avantages qu'il procure. 

Une autre chose après laquelle nous avons tous couru est l'amour de 
soi/l'égoïsme. Depuis que nous sommes nés, nous ne sommes dirigés que vers 
nous-mêmes. Tout l'épisode de la vie est alors concentré sur cela. Nous devons 
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cependant noter que l'amour de soi ne peut être trouvé parmi les choses du 
Royaume de Dieu. 

Les Saintes Écritures soulignent certaines des valeurs et des traits de 
caractère du monde, qui ne peuvent être trouvés dans ce Royaume: les amoureux de 
soi, les amoureux de l'argent, les vantards, les orgueilleux, les rabaisseurs, les 
désobéissants aux parents, les ingrats, les impies, les sans amour, les 
irréconciliables, les calomniateurs, les sans contrôle de soi, les brutaux, ceux qui 
n'aiment pas le bien, les traîtres, les téméraires, les vaniteux; les amateurs de 
plaisirs plus que les amateurs de Dieu. (2 Timothée 3:2) 

" Car tout ce qui est dans le monde - les désirs de la chair, la convoitise des 
yeux, l'orgueil des biens - ne vient pas du Père, mais du monde. " (1 Jean 2:16) 

Pour savoir quelles sont les valeurs que l'on peut trouver dans le 
Royaume de Dieu, il est crucial de ne pas suivre la foule ou les traditions, mais 
de mener une enquête personnelle et de trouver par soi-même. Celui qui ne sera pas 
attiré par ces valeurs et ne comprendra pas qu'il est appelé à vivre dans la paix, la 
pureté et la "perfection de Dieu", ne parviendra pas à connaître les mystères de ce 
Royaume caché. 

Il y a de nombreuses questions que nous devons nous poser et dont les réponses 
ne peuvent être trouvées ailleurs que dans les Saintes Écritures. (Vous êtes perdus 
parce que vous ne connaissez pas les Écritures... Matthieu 22:29) Pour trouver ces 
réponses, il nous est demandé non seulement de lire les Écritures, mais de les 
étudier attentivement et en toute humilité. Voici quelques-unes des questions que 
nous nous poserons: 

1. Qui appartient à ce royaume et comment sont ses citoyens? 
2. Quelles sont les valeurs de ce Royaume céleste? (Les choses que l'œil n'a 

pas vues... telles sont celles que Dieu a préparées. 1 Corinthiens 2:9) 
3. Nous savons que chaque naissance est basée sur une graine à partir de 

laquelle une nouvelle vie naît. Cette graine contient l'information génétique nécessaire 
pour que la nouvelle vie prenne place. L'Écriture nous dit que la naissance dans le 
Royaume de Dieu est également basée sur une graine à partir de laquelle une nouvelle vie 
va germer. (Quiconque est né de Dieu... Sa semence demeure en lui. 1 Jean 3:9) Vous êtes-
vous déjà demandé quel type d'information génétique peut se trouver dans la semence 
de Dieu? A qui appartient l'image de cette semence à partir de laquelle l'homme est né 
de nouveau? A quoi ressemble cette image? 

4. Avez-vous considéré que ce Royaume a des lois concernant le nouveau 
mode de vie? Pouvez-vous entrer/naître de nouveau dans ce Royaume sans les 
connaître et sans conclure un accord/un engagement solennel par lequel vous vous 
engagez à les respecter? (Lire: Exode 24, 3-8) 



6 
 

5. Quels sont les critères sur lesquels Dieu sélectionne le petit nombre, parmi 
le grand nombre de ceux qui sont appelés? (Car beaucoup sont appelés, mais peu 
sont choisis. Matthieu 22:14) 

6. Sommes-nous tenus d'atteindre la stature du Christ, la perfection de 
notre caractère au cours de cette vie? (...rien d'impur n'y entrera jamais. Apocalypse 
21:27) 

Dans les pages qui suivent, nous tenterons de répondre à ces questions qui, nous 
l'espérons, éveilleront en vous un désir ardent de connaître les mystères de ce 
Royaume et de connaître Dieu tel qu'Il est. (La vie éternelle consiste à connaître 
l'unique vrai Dieu. Jean 17:3) Les Écritures nous révèlent que Dieu a prévu la 
création d'êtres qui auraient ses caractéristiques, des êtres faits à son image et à sa 
ressemblance. (Ainsi Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. 
Genèse 1:27) 

Le but de la création était que l'homme vive en communion avec Dieu, 
selon les lois qui régissent Son Royaume. Cependant, l'homme a été trompé par 
Satan et s'est séparé de Dieu, perdant ainsi sa ressemblance/son image. (Vous 
étiez autrefois morts dans les péchés... Ephésiens 2:1) 

La Parole nous montre qu'avant même de fonder le monde, Dieu avait prévu 
la possibilité de la chute et préparé une solution pour restaurer et rendre l'homme 
parfait à nouveau. (...en Lui-même, Dieu nous a choisis pour être saints et 
irréprochables devant Lui, dès avant la création du monde. Ephésiens 1:4) Ainsi, 
Dieu a permis à l'homme de naître à nouveau de Dieu et de croître pour lui 
ressembler à nouveau. (Nous sommes maintenant les enfants de Dieu, et ce que 
nous serons n'est pas encore connu; mais nous savons que lorsqu'Il apparaîtra, nous 
serons semblables à Lui. 1 Jean 3:2) 

Mais tout comme Adam et Ève ont été confrontés à la ruse de Satan, il en sera 
de même pour ceux qui veulent atteindre le Paradis de Dieu. Comme il a trompé les 
premiers humains, sapant l'autorité de la Parole de Dieu, il viendra à nous en utilisant 
les mêmes tentations et les mêmes méthodes. (Dieu l'a-t-il vraiment dit? Genèse 3:1) 

De nos jours, l'une des grandes batailles de Satan est que l'homme ne se relève 
pas de la "mort spirituelle" dans laquelle il se trouve. Il fait tout ce qu'il peut pour 
nous empêcher de naître de nouveau, car c'est à ce moment-là qu'il perd son droit 
sur nous. (Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le Royaume 
de Dieu. Jean 3:5-7) 

Son but est que nous restions dans une foi purement mentale (morte), nous 
empêchant de comprendre que nous sommes appelés à vivre dans la paix et la 
perfection de ce Royaume. (Quand quelqu'un entend la Parole du Royaume et ne la 
comprend pas, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. (Matthieu 
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13:19) De même, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus, Satan viendra 
même en utilisant des passages spécifiques des Écritures. Ainsi, pour anéantir 
toute poursuite ou préoccupation liée à la ressemblance avec le Seigneur, Satan vient 
par l'intermédiaire de ses serviteurs pour nous tromper en nous enseignant que 
pour être sauvé, la foi dans le sacrifice du Seigneur est suffisante, tandis que nos 
actes de foi/efforts ne sont pas nécessaires (Matthieu 4:6). 

C'est pourquoi ces enseignants ne mettent en avant que certains textes de la 
Parole, tels que: "C'est par la grâce que vous avez été sauvés". (Ephésiens 2:8). Ils 
ne mentionneront cependant jamais ni ne mettront en évidence les textes qui 
indiquent clairement que notre effort est nécessaire. (Recherchez la paix et la 
sainteté, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12:14; Celui qui 
dit "Je le connais" et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité 
n'est pas en lui. 1 Jean 2:4) 

Si nous regardons la réalité qui nous entoure, nous constatons que Satan a 
trompé beaucoup de gens avec cet enseignement. On peut voir que ceux qui ont été 
trompés ont réduit les Écritures à seulement quelques versets, dont l'un est: "Non par 
des actes, afin que personne ne se vante". (Ephésiens 2:9) Ceux qui ont reçu cet 
enseignement devront espérer que lors de la résurrection, Dieu aura une formule spéciale 
pour nettoyer "d'une manière ou d'une autre" leur caractère de tous les vices avec lesquels ils 
quittent la terre: colère, envie, orgueil, calomnie... (pensez aux innombrables doctrines et 
théories existantes qui visent à aborder cet aspect crucial du Royaume de Dieu: le 
purgatoire, les différents seuils du ciel, le règne de mille ans...) 

Il est vrai que pour ceux qui croient en Lui et en Son sacrifice, le pardon 
des péchés et la rédemption sont rendus possibles par l'œuvre de la croix. 
(Colossiens 1:13-14) Mais pour arriver à lui ressembler, le Seigneur n'agit pas seul, 
mais avec les actes de notre foi accomplis dans l'humble obéissance à ses 
enseignements. (Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni... ne comptent pour 
quelque chose, mais seulement la foi qui opère.... Galates 5:6) L'œuvre de la croix 
ne nous profitera pas si nous avons une foi morte. (...de même la foi sans les 
oeuvres est morte. Jacques 2:26) 

La Parole de l'Écriture nous avertit que si nous entendons le message de 
l'Évangile et que nous n'avons pas faim et soif de la justice et de la pureté du Royaume, 
Dieu nous donnera une œuvre d'illusion pour croire au mensonge. (C'est pourquoi 
Dieu leur envoie une forte illusion, pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient 
condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. 
2 Thessaloniciens 2:11) 

L'Écriture nous dit que si nous n'adhérons pas aux paroles du Seigneur Jésus, 
nous serons contaminés par la maladie de la recherche inutile, qui mènera 
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finalement à notre destruction. (Si quelqu'un... n'est pas d'accord avec les saintes 
paroles de notre Seigneur Jésus-Christ... a un besoin malsain de controverses et 
de querelles de mots... est dépravé d'esprit... et de vérité. 1 Timothée 6:3) 

Si nous regardons la multitude de groupes religieux (chacun professant 
détenir la vérité), nous pouvons facilement voir combien d'entre eux s'engagent 
sur cette voie du soutien des enseignements spécifiques à leur groupe, ce qui ne 
peut que conduire à des disputes entre les différentes parties. Si nous ne 
recherchons pas les Écritures dans le but de vivre notre vie dans la sainteté et 
la justice du Royaume et selon la loi du Christ, mais que nous nous limitons à étudier 
et à soutenir "certains enseignements" tels que: le parler en langues, le retour du 
Seigneur, l'importance du nom "Jehova", l'importance de respecter un certain jour... 
alors le diable aura gagné la bataille. 

Beaucoup ont ainsi été trompés, croyant que la véritable vie spirituelle consiste 
à se préoccuper de soutenir l'enseignement du groupe auquel on appartient ou les 
diverses autres théories existantes. Celui qui a des yeux verra que ces enseignements 
sont en fait destinés à nous éloigner de la véritable vocation, celle de vivre dans la 
paix et la justice du Royaume. 

Pour ne pas être trompé par Satan, tout homme qui cherche Dieu doit 
comprendre qu'il est appelé non pas à soutenir une théorie, mais à naître de nouveau 
et à grandir pour devenir comme Lui! (Vous devez donc être parfaits, tout comme 
votre Père céleste est parfait. Matthieu 5:48) Si nous voulons être honnêtes avec nous-
mêmes, nous devons admettre que nous savons très peu de choses à ce sujet. Lorsque 
nous pensons à cette ressemblance avec Dieu, beaucoup d'entre nous ont tendance à la 
considérer comme quelque chose qui peut être perçu par les yeux de notre corps. 
Or, Dieu ne se révèle pas à nous à cet égard. Lorsque nous parlons de sa ressemblance 
avec l'homme, ce type de connaissance extérieure ne nous sera d'aucune aide pour 
apprendre à le connaître. 

Il existe cependant une partie intérieure par laquelle nous pouvons 
ressembler à Dieu, un aspect qui peut être connu par l'homme, mais qui est ignoré 
par la plupart. 

Cet aspect est le cœur de Dieu, c'est-à-dire sa manière d'être. Nous devons 
comprendre que nous ne pourrons pas devenir comme Lui et être comme Lui si nous 
ne voulons pas et ne sommes pas désireux d'apprendre à Le connaître, si nous ne 
sommes pas motivés à connaître Son caractère, sans vouloir avoir un cœur comme le 
Sien. (Je t'en prie, montre-moi maintenant tes voies, afin que je te connaisse. Exode 
33:13) 

Voici comment les Écritures décrivent l'image de Dieu/son cœur: "Le 
Seigneur Dieu est miséricordieux et abondant en patience, lent à la colère, plein 
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d'amour inébranlable et de fidélité." (Exode 34:6); "Le Seigneur Dieu est 
miséricordieux, plein de compassion et d'une grande bonté." (Psaume 145:8); "...toutes 
ses œuvres sont parfaites; c'est un Dieu fidèle et sans injustice; il est juste et droit." 
(Deutéronome 32:4). (Deutéronome 32:4); "Dieu est amour". (1 Jean 4:16). 

Ainsi, pour devenir comme Lui, nous devrons aimer Sa façon d'être, être attirés 
par la beauté de Son caractère. (Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par 
le Père. Jean 4:44) Ensuite, nous devrons jeter toutes les choses qui avaient de la valeur 
pour nous, et commencer à le suivre/imiter, tout comme un enfant fait avec son 
parent dans tout ce que le parent fait. Tout comme un bébé s'habitue aux nouvelles 
choses de la vie en copiant et en imitant ses parents, il en sera de même pour celui qui 
est né de Dieu. Le Seigneur sera notre Père et il travaillera avec nous pour nous 
imprimer ses caractéristiques. 

Ce n'est que si nous nous laissons transformer par Lui que notre cœur 
deviendra de plus en plus semblable au Sien, comme nous le trouvons écrit à propos 
de David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. (J'ai trouvé David... un homme 
selon mon propre cœur. Actes 13:22) 

Le Royaume de Dieu sur terre 
Le Royaume de Dieu est avant tout un Royaume spirituel, décrit par les 

Saintes Écritures comme étant un lieu de justice, de sainteté, de paix et d'amour, et il est à 
l'opposé du Royaume des Ténèbres. (Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et 
le boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Romains 14:17) 

Tel est le Royaume, tels sont ceux qui lui appartiennent. Si nous 
examinons les Écritures, nous découvrirons que les caractéristiques du Royaume 
des cieux sont aussi celles qui définissent ses citoyens et Dieu lui-même. 

L'Écriture décrit également Dieu comme le Seigneur de la justice, le 
Seigneur de la paix et de l'amour. (Il est juste et fidèle. Deutéronome 32:4; Car il est 
d'abord le Seigneur de la justice, puis le Seigneur de la paix. Hébreux 7:1; Dieu est 
amour. 1 Jean 4:16) 

En raison de la chute d'Adam, l'homme de naissance naturelle est né 
spirituellement mort et n'a aucun droit à la citoyenneté de ce Royaume. 
(Rappelez-vous que vous étiez autrefois séparés du Christ, sans citoyenneté... sans 
espérance. Ephésiens 2:12) 

Pour pouvoir nous racheter et rendre possible le pardon des péchés, le 
Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de la rançon par sa mort. Il est mort pour 
que nous puissions commencer une nouvelle vie. (Il nous a délivrés du domaine 
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des ténèbres et nous a transférés dans le Royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous 
avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés. Colossiens 1:13) 

Ce Royaume de Dieu qui est descendu des cieux peut être considéré, à titre 
d'illustration, comme un territoire ou une ambassade dans lequel les lois célestes 
régissent. 

Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé comme ambassadeur de ce 
Royaume, avec la mission de faire entrer ce "territoire saint" dans nos cœurs. 
On le trouve à l'entrée ou à la porte de cette ambassade, apportant aux gens les 
lois qui la régissent. (Il faut que je prêche aussi l'Évangile du Royaume de Dieu dans 
les autres villes, car j'ai été envoyé dans ce but. Luc 4:43) 

Les lois du Royaume de Dieu 
Beaucoup d'entre nous aimeraient faire partie de Son Royaume, nous 

voudrions être sauvés et éviter la colère à venir; peu, cependant, se donnent la peine 
de comprendre que ce lieu qu'ils recherchent est régi par les lois de Dieu, qui sont 
éternelles et immuables. (... mais la parole du Seigneur demeure à jamais. 1 Pierre 1:25) 
Les Écritures nous disent que Dieu nous a envoyé ces lois afin que nous évitions la 
mort éternelle en les respectant. (Je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne 
verra jamais la mort. Jean 8:51; Car la loi de l'Esprit de la vie dans Jésus Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8:2) 

En y regardant de plus près, on constate que les lois de Dieu expriment Sa 
façon de penser et Sa façon d'être, elles sont Son reflet, une image de Lui. (Car qui a 
pu connaître la pensée du Seigneur? 1 Corinthiens 2:16) Ainsi, nous pouvons 
considérer sans nous tromper que le Seigneur met ses lois dans nos cœurs pour réécrire 
et imprimer son image en nous. (Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai 
dans leur esprit. Hébreux 10:16; Mais nous avons la pensée du Christ. 1 
Corinthiens 2:16) 

Nous pouvons constater par nous-mêmes que certaines lois du monde 
séculier ne sont pas en contradiction avec les lois de Dieu. Nous prendrons 
comme exemple la loi sur les impôts. C'est le Seigneur qui a ordonné l'"État" 
comme son serviteur pour la collecte des impôts. (C'est aussi pour cela que vous 
payez vos impôts, car les autorités... sont les serviteurs de Dieu. Romains 13:6) 

Ainsi, les lois qui sont données par ces gouvernements ordonnés par 
Dieu, ne contredisent pas les lois de Dieu, ce qui signifie que nous devrons les considérer 
comme subordonnées aux lois d'en haut. (Toute personne doit être soumise aux 
autorités qui la gouvernent. Romains 13:1) 
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Cependant, si une loi des pays inférieurs entre en conflit avec une loi du 
Royaume, nous devrons mettre en pratique la loi du Royaume. (Vous jugez pour 
Vous vous demandez si Dieu veut que les gens vous écoutent plutôt que de l'écouter. 
Actes 4:19) 

Nous allons prendre un exemple dans le domaine des droits de l'homme. Dans 
les pays inférieurs/ dans le monde, s'il vous arrive d'être lésé par quelqu'un, la 
législation vous donne le droit de vous défendre. Ainsi, vous avez la possibilité 
de faire appel aux forces de l'ordre/à la police et aux tribunaux, afin de rendre 
justice. Cependant, dans le pays supérieur/céleste, la loi fonctionne dans l'autre 
sens. Elle vous oblige à vivre en paix avec tout le monde. Si quelqu'un veut vous 
poursuivre en justice pour votre manteau, afin de maintenir la paix, la loi céleste 
vous dit de laisser également votre chemise. (Matthieu 5:40) 

 
Le but des lois du Royaume - La perfection  

de l'homme 

Dans le monde, l'humanité gît dans les ténèbres du péché. Il n'y a pas 
d'homme pour faire le bien. Parce que l'homme a un penchant pour le mal, le 
monde séculier a des lois qui rendent possible la coexistence. Elles condamnent et 
punissent les mauvaises actions, mais elles n'ont pas le pouvoir de travailler à la 
perfection de l'homme. Les Écritures nous parlent également de la loi de Moïse, qui 
a été "ajoutée" en raison des transgressions/manquements aux lois. (Pourquoi la loi 
alors? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Galates 3:19) Dans le Royaume 
des cieux cependant, les choses ne sont pas les mêmes que dans le monde. 
Ceux qui appartiennent au Royaume éternel de Dieu vivent dans la lumière, ils 
sont parfaits et sans péché. Pour pouvoir vivre avec Dieu dans l'éternité, l'homme 
doit naître de nouveau et atteindre le niveau de perfection requis par le 
Royaume/l'Image de Dieu. (Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait. Matthieu 5:48) 

La loi du Royaume ou la loi du Christ nous a été apportée pour atteindre 
la perfection exigée par le Royaume des cieux; elle s'adresse à l'homme 
intérieur, dans le but de changer nos cœurs, car cette loi est bien supérieure à la 
loi de Moïse. (...n'étant pas sans loi pour Dieu, mais sous la loi pour le Christ. 
1 Corinthiens 9:21) 

Nous veillerons à ne pas confondre la loi du Royaume, qui est aussi appelée loi 
de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus, avec la loi de Moïse (Romains 8:2). La Loi (de 
Moïse) est sainte et juste (Romains 7,12), mais elle n'a pas pu rendre l'homme parfait. 
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(... car la Loi n'a rien rendu parfait. Hébreux 7:19; car la Loi n'était qu'une ombre des 
bonnes choses à venir... elle ne peut jamais... rendre parfaits ceux qui s'approchent. 
Hébreux 10,1) La loi du Royaume ou loi du Christ, dans laquelle est incluse la 
loi morale de Moïse, a pour but de nous transformer pour que nous soyons 
comme Lui, c'est-à-dire d'assimiler en nous ses traits. (Celui qui aime son prochain 
a accompli la loi. Romains 13:8; Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6:2) En tant que tel, celui qui accomplit la 
loi du Christ n'abolira pas la loi de Moïse, mais la renforcera. (Est-ce que nous 
renversons donc la loi par cette foi? En aucun cas! Au contraire, nous soutenons 
la loi. Romains 3:31; afin que l'exigence de la Loi soit accomplie en nous, qui... 
qui marchons selon l'Esprit. Romains 8:4) 

Les enseignements du Christ sont une école d'intégrité, de paix et d'amour. 
Ils prendront vie dans nos cœurs lorsque nous nous laisserons conduire par 
l'Esprit du Seigneur et que nous leur obéirons. (Revêtez-vous d'un cœur saint, bien-
aimé et compatissant, plein de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.... 
Colossiens 3:12) 

Ainsi, non seulement les œuvres extérieures, mais aussi nos pensées devront être 
subordonnées à la loi du Christ. (Et enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit. 
Matthieu 28:20; Nous prenons toute pensée captive pour obéir au Christ. 2 
Corinthiens 10:5) 

Dans la personne qui se laisse guider par Lui, l'Esprit Saint utilise ces 
enseignements pour former une image semblable à celle du Christ. (Et nous sommes 
tous transformés en cette même image... par l'Esprit. 2 Corinthiens 3:18) 

L'un de ces enseignements nous dit de ne pas résister à celui qui nous fait du mal. 
En mettant cet enseignement en pratique, il agira en nous en portant son fruit: la paix, 
une patience abondante; un fruit de l'Esprit - une partie de l'image de Dieu. (Ne 
résistez pas... Matthieu 5:39) 

Ceux qui entreront ou naîtront dans le Royaume supérieur sont enseignés 
et guidés par le Saint-Esprit, après quoi ils passent par l'épreuve de la foi afin 
d'être fortifiés et d'atteindre la perfection. (L'épreuve de la foi produit la patience. Et 
que la patience produise son plein effet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne 
manquant de rien. Jacques 1:3) 

Les épreuves que nous allons traverser ne sont pas supérieures au pouvoir 
humain et visent à vaincre les ténèbres, pour nous rendre dignes de vivre avec les 
saints. (Ceux qui sont considérés comme dignes d'atteindre... Luc 20:35) 
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Questions pour une réflexion personnelle: 
- A quel Royaume j'appartiens? Celui d'en haut ou d'en bas? Quelles sont les 

lois auxquelles je donne la priorité? Ai-je changé les valeurs du monde pour celles du 
Royaume de Dieu? 

- Lorsque je me trouve dans une situation difficile ou conflictuelle avec 
quelqu'un, à laquelle de ces lois dois-je faire appel? 

La vie dans le Royaume de Dieu 
Dieu a créé l'univers et a mis toutes les choses dans un ordre parfait, chacune 

d'entre elles ayant ses propres lois de fonctionnement. L'une de ces lois est la loi de 
la gravité. Grâce à cette loi, la terre ne dévie pas de sa trajectoire, que ce soit vers la 
droite ou vers la gauche. Le soleil a également sa trajectoire précise dans la 
constellation de l'univers. Toutes ces choses ont été faites par la Parole de Dieu et 
suivent ses lois parfaites. (Les cieux ont été faits par la Parole de l'Éternel, Psaume 
33:6). 

Il en va de même pour l'homme. Les lois de Dieu selon lesquelles l'homme 
doit vivre sont parfaites, car elles le conduisent au but ultime, qui est l'amour 
parfait. (Le but de la loi est l'amour. 1 Timothée 1:5) La seule option est donc 
d'accepter la norme d'obéissance de Dieu, ce qui assurera leur succès. Toute 
déviation de ces lois parfaites nous fera manquer la cible. (Si la parole prononcée par 
les anges s'est révélée inaltérable, et si toute transgression et désobéissance a reçu une 
juste sanction, comment nous échapperons-nous si nous négligeons un si grand 
salut? Hébreux 2:2) 

La norme d'obéissance de Dieu 

Le Seigneur Jésus est venu dans notre monde pour nous enseigner, par son 
exemple personnel, la manière de vivre dans le Royaume et pour nous montrer quel 
type de relation doit être entretenu entre Dieu et ceux qui seront admis dans le 
Royaume supérieur. Il a été envoyé par le Père pour être un modèle pour nous. 
Un modèle en tout: en amour, en patience abondante, en bonté, en humilité... et par-
dessus tout - un modèle d'obéissance. Il a été obéissant en toutes choses, jusqu'à sa 
mort. (Il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la 
croix. Philippiens 2:8; Son plaisir sera dans la crainte du Seigneur. Esaïe 11:3) 

Le Seigneur Jésus a renoncé à sa propre volonté, s'est renoncé à lui-même et 
a pris la forme d'un esclave. (Je ne peux rien faire de moi-même: comme j'entends, 
je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, 
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5:30; Il s'est vidé de lui-même, en 
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prenant la forme d'un esclave, et en étant fait à la ressemblance des hommes. 
Philippiens 2:7) 

Lorsque nous sommes appelés au salut, pour être sauvés, le Seigneur Jésus 
nous demande de suivre son exemple personnel et de renoncer à nous-mêmes, 
comme il l'a fait. (Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge 
de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc 9:23; Celui qui dit qu'il demeure en Lui 
doit lui-même marcher de la même manière qu'Il a marché... 1 Jean 2:6) 

Par la manière dont il a vécu sa vie sur terre, il nous montre le chemin qui 
mène à la perfection. Il a gardé la Parole avant de nous dire de la garder. (Mais 
je le connais et je garde sa parole. Jean 8:55) Nous pouvons le constater par la 
manière dont il a gardé la loi du Royaume concernant le jugement: "Ne jugez 
pas, afin que vous ne soyez pas jugés". (Matthieu 7:1) 

Avant de nous dire "ne pas juger", Il a d'abord gardé cette loi jusqu'à la 
mort. ("Homme" répondit Jésus, "qui m'a établi juge ou arbitre sur vous?" Luc 12:14; 
Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean 12:47) 
Il s'est soumis à Dieu et n'a pas jugé même ceux qui l'ont tué. (Dans son humilité, 
son jugement a été enlevé. Actes 8:33; Quand on se moquait de lui, il ne se moquait 
pas... mais il s'en remettait à Celui qui juge avec justice. 1 Pierre 2:23) 

De plus, afin de mieux comprendre la façon dont nous devrions vivre dans le 
Royaume supérieur, nous avons également les anges du Seigneur comme exemple. 
Lorsqu'ils se trouvent dans la position de garder la loi du Ciel concernant le 
jugement et la calomnie, ils le font sans transgression. L'un d'entre eux est l'archange 
Michel (lire 2 Pierre 2:11). Il n'a pas osé enfreindre cette loi du Royaume. (Michel, 
lorsqu'il combattait le diable pour le corps de Moïse, n'a pas osé prononcer 
contre lui un jugement injurieux. Jude 1:9) 

Beaucoup excuseront peut-être leur désobéissance en disant qu'il est normal 
pour ceux qui vivent en présence du Seigneur d'avoir le pouvoir d'obéir sans dévier. 
Cependant, les Écritures nous donnent aussi comme exemple d'obéissance Noé et 
Abraham, cette fois-ci ce sont des représentants des nôtres, des personnes sujettes à des 
erreurs, tout comme nous. Lorsqu'ils se sont trouvés dans la situation de garder 
l'ordre du Seigneur, ils n'ont pas murmuré, n'ont pas négocié, mais ont seulement 
fait exactement ce qu'on leur a dit. (C'est ce qu'a fait Noé: selon tout ce que Dieu lui 
avait ordonné. Genèse 6:22; par la foi, Abraham, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, a amené 
son fils (Isaac) en holocauste. Hébreux 11:17) 

Pour comprendre les conséquences d'une obéissance partielle, les Écritures 
nous donnent le roi Saül comme exemple de quelqu'un qui a respecté l'ordre de 
Dieu, mais pas entièrement. Lorsque Dieu lui a dit de détruire complètement tout 
ce qui appartenait au peuple amalécite, Saül a obéi, mais n'a pas suivi "tout" ce que 
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le Seigneur avait ordonné. (Mais Saül et le peuple ont épargné le roi Agag et les 
meilleures brebis... et n'ont pas voulu les détruire complètement. 1 Samuel 15:9) 

A première vue, il a obéi à Dieu car il a gardé une grande partie de ce que 
Dieu lui avait ordonné de faire. (Saul a dit à Samuel: "J'ai obéi à la voix de 
l'Éternel, et j'ai accompli la mission pour laquelle l'Éternel m'avait envoyé." 1 
Samuel 15:20) Cependant, ce type d'obéissance partielle, que Saül était convaincu 
d'être une obéissance, Dieu l'appelle désobéissance, ce qui est aussi coupable que de 
deviner. Voici ce que Saül croyait et disait: "J'ai gardé la parole de l'Éternel". (1 Samuel 
15:13) On voit que la réponse de Dieu est tout autre: "Je regrette d'avoir fait roi Saül, 
car il s'est détourné de me suivre et n'a pas exécuté mes ordres". (1 Samuel 15:11) 

Nous devrons comprendre que nous ne sommes pas appelés à obéir à un Dieu 
trivial ou superficiel - l'obéissance est cruciale pour assurer notre salut. 

Tout comme Noé a dû construire une arche pour se sauver du déluge, nous 
devrons travailler pour avoir l'image du Christ en nous pour notre salut. (Je ressens 
les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous! Galates 4:19; 
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27) Pour être sauvé, Noé a gardé 
tout ce que Dieu lui avait dit. De la même manière, pour que Christ prenne forme en 
moi, je devrai garder tout ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. (Obéis-lui dans tout 
ce qu'il te dit. Actes 3:22) 

Nous devons garder la loi du Christ dans son intégralité, parce que nous y 
trouvons la pensée de Dieu, à savoir l'image de son caractère, une image qui, de nos 
jours, est vue par très peu de gens, mais elle ne peut néanmoins pas être vue 
autrement. (Celui qui dit: "J'ai appris à le connaître" et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2:4; ... afin 
qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image 
de Dieu. 2 Corinthiens 4:4) 

Voici quelques-uns de ces commandements qui montrent Sa façon d'être: "Celui 
qui veut te poursuivre pour ton manteau, laisse-lui aussi ta chemise." (Matthieu 5:40); 
"Rendez à César ce qui est à César." (Luc 20:25); "Gardez-vous de calomnier." (Matthieu 
18:10) 

La question est la suivante: comment respectons-nous actuellement ces 
commandements? Comme Noé et Abraham, en faisant tout ce que Dieu leur a dit de 
faire? Ou les gardons-nous partiellement, comme Saül l'a fait? 

Le Seigneur veut travailler avec toute personne qui se laisse façonner par Lui, 
tout comme Il a travaillé avec Noé/Abraham, afin d'amener cette personne à la stature 
où elle peut dire qu'elle est digne d'hériter du Royaume de Dieu. (J'ai confiance que 
Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-



16 
 

Christ. Philippiens 1:6; ...jusqu'à ce que nous atteignions tous... la stature mesurée 
par la plénitude du Christ. Ephésiens 4:13) 

Pour que l'Esprit travaille au perfectionnement de notre caractère, nous 
devrons vivre en pleine obéissance/en tant qu'esclaves du Seigneur et de ses lois. 
(Vous êtes devenus esclaves de Dieu, votre fruit est la sanctification, et la fin est la 
vie éternelle. Romains 6:22) 

Seul celui qui sera dans cette position de pleine obéissance, de loyauté 
inébranlable qui a caractérisé Noé et Abraham, (qui se trouve au pôle opposé de 
la (dés)obéissance de Saul), pourra terminer la construction de "l'arche du salut". 
Nous nous trompons lourdement si nous vivons notre vie dans une obéissance 
semblable à celle de Saul, en nous disant et en disant aux autres pour nous justifier 
que nous sommes tous faibles, et en croyant que nous serons rendus parfaits lors de 
la résurrection, sur la base du sacrifice du Christ. 

Le sang du Christ a coulé pour le pardon des péchés, mais la perfection de 
notre être se fait par le Saint-Esprit; et cela seulement si nous gardons la parole du 
Seigneur. (Nous sommes transformés à son image... par l'Esprit du Seigneur. 2 
Corinthiens 3:18) 

Posons-nous la question: Le Christ peut-il prendre forme en nous sans une 
pleine obéissance? (Mes petits enfants... Je ressens les douleurs de l'enfantement 
jusqu'à ce que le Christ prenne forme en vous! Galates 4:19) 

  La nature du Royaume de Dieu 

Nous pouvons facilement constater que le monde séculier a un standard 
totalement différent de celui du Royaume de Dieu. Depuis que nous sommes petits, 
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons utilisé, dans une 
plus ou moins grande mesure, le principe qui dit que: "la fin justifie les moyens". 
Ainsi, pour l'homme qui se trouve en difficulté, la règle d'or est de: se mettre en colère, 
mentir, faire appel à la ruse, agir avec des intentions cachées, flatter, utiliser la 
corruption, copier, rabaisser, voler... Mais les choses d'en haut, que Dieu a 
préparées pour que nous y marchions, sont totalement différentes des choses de 
ce monde; ce sont des choses qui n'atteignent pas l'esprit de l'homme spirituellement 
mort. (Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne 
sont pas parvenues à pénétrer dans le cœur de l'homme, telles sont les choses que 
Dieu a préparées.... 1 Corinthiens 2:9; Si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez 
les choses d'en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu; fixez vos pensées 
sur les choses en haut, et non sur les choses terrestres. Colossiens 3:1) 
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Si nous devons marcher après ces choses comme pour un trésor caché, alors 
seulement nous réussirons non seulement à les trouver, mais à en profiter, 
maintenant et pour l'éternité. (Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice. 
Matthieu 6:33; Si vous le cherchez comme de l'argent et si vous le cherchez comme 
un trésor caché, alors vous comprendrez la crainte du Seigneur et vous découvrirez 
la connaissance de Dieu.... Proverbes 2:4) 

Les choses célestes, bien que si simples, sont tout à fait à l'opposé des choses 
que l'homme recherche; pour beaucoup d'entre nous, ces choses sont un non-sens 
total. (L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 
pour lui une folie. 1 Corinthiens 2:14) 

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de détailler certaines des 
valeurs qui se trouvent dans le Royaume de Dieu et qui définissent sa nature. 
Nous espérons que vous vous laisserez attirer par elles! 

1. La perfection - C'est un royaume de justice 
L'une des choses supérieures/les grandes valeurs du Royaume de Dieu est la 

perfection, également décrite comme la sainteté, la pureté, la droiture. (La sainteté 
est l'ornement de Ta Maison, Seigneur, aussi longtemps que dure le temps. Psaume 
93:5) Nous pouvons donc parler d'une loi d'irréprochabilité/perfection qui règne 
dans le Royaume des cieux. (Mais sur la base de Sa promesse, nous cherchons de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre, où l'imperfection habite. 2 Pierre 3:13) 

Ceux qui ont faim et soif des valeurs de la justice et de la perfection 
sont reçus dans ce Royaume. (Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice! 
Matthieu 5:6) 

Définition du dictionnaire pour irréprochabilité: exempt de défaut, parfait, 
sans défaut, sans faille, correct, impeccable. Nous allons énumérer certaines de 
ces valeurs que l'on retrouve dans le Royaume: 

Honnêteté/équité 

Dans ce Royaume, personne ne jouit de l'injustice/du parti pris; ses citoyens 
ne trompent pas et n'utilisent pas de cadeaux/de pots-de-vin, ils ne sont pas rusés, ils 
ne calomnient pas. (Quiconque demeure en Lui ne pèche pas; celui qui pèche... ne 
l'a pas connu. 1 Jean 3:6) 

Ceux qui sont dans le Royaume ne convoitent pas et ne s'approprient pas 
les choses des autres. Ils n'utilisent pas les choses du travail, qui ne leur 
appartiennent pas. Exemple: Ils n'utilisent pas la voiture de l'entreprise ou 
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d'autres biens pour un usage personnel. (Ne convoite aucune... chose qui 
appartient à ton prochain. Deutéronome 5:21) Ils n'utilisent pas de logiciels 
volés/piratés sur leurs ordinateurs. Ils ne travaillent pas illégalement, et ils déclarent 
et paient des impôts sur tous leurs revenus. (C'est aussi pour cela que vous payez 
vos impôts, car les autorités... sont les serviteurs de Dieu. Romains 13:6) 

Lorsqu'ils doivent passer un examen, ils ne copient/volent pas ce qui ne leur 
appartient pas. S'il y a des choses qu'ils ont volées pendant qu'ils étaient dans 
l'obscurité, ils cesseront de les utiliser, les rendront et compenseront si possible. (La 
personne doit confesser le péché qu'elle a commis. Il doit payer une compensation 
complète, y ajouter un cinquième de sa valeur et la donner à la personne qu'il a 
lésée. Nombres 5:7) 

Vérification: Avez-vous des objets provenant du travail, ou d'ailleurs, que vous 
avez pris pour vous et pour votre usage personnel? Avez-vous des logiciels volés 
sur votre ordinateur? Volez-vous des impôts en ne déclarant pas votre 
travail/revenus? 

Les citoyens n'acceptent pas l'utilisation de cadeaux/de pots-de-vin. 
Les Écritures nous disent que ceux qui pratiquent la corruption ont un cœur 
pourri. (Les pots-de-vin corrompent l'esprit. Ecclésiaste 7:7; Ils ont pris des pots-
de-vin... et ont perverti la justice. 1 Samuel 8:3; Mais celui qui déteste les pots-de-
vin vivra. Proverbes 15:27) 

Corrompre selon le dictionnaire: persuader (quelqu'un) d'agir en sa 
faveur, de manière illégale ou malhonnête, par un don d'argent ou une autre 
incitation, afin de déterminer quelqu'un à ne pas remplir ses fonctions, ou à les 
remplir plus consciencieusement. 

Peu d'entre nous sont peut-être dans une position qui leur donne l'occasion 
de recevoir des cadeaux/corruption, mais la plupart d'entre nous sont dans la 
position de donner. Nombreux sont ceux qui, pour résoudre leurs problèmes, se 
retrouvent dans la position de faire appel à des cadeaux/corruption. Nous devons 
comprendre que lorsque nous initions une récompense pour un service déjà 
payé, que ce soit en public ou en privé, nous donnons à l'autre personne une 
occasion de pécher, de tomber dans le péché. 

Pour corrompre nos cœurs, Satan nous offre de nombreuses occasions 
de ce genre dans la vie. (Un exemple étant à l'hôpital, chez le médecin.) Lorsque 
nous sommes sur le lit d'hôpital et nous sommes dans le besoin, si nous voulons que 
l'infirmière soit plus gentille en mettant quelque chose dans sa poche, nous serons 
ceux qui l'auront tentée, lui donnant l'occasion de pécher. 

Par notre cadeau, nous lui demandons de s'occuper davantage de nous et elle 
finira donc par négliger ceux qui n'ont pas les moyens de lui donner quoi que ce 
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soit. En recevant ces cadeaux, elle va corrompre son cœur et faire du tort à celui qui 
n'a pas de moyens. (Tu ne dois pas accepter de pot-de-vin, car le pot-de-vin 
aveugle les clairvoyants et corrompt les paroles des justes. Exode 23:8) 

Par notre geste, nous sommes ceux qui l'ont mise au défi/tentée de violer la 
Parole de Dieu, nous sommes ceux qui ont corrompu son cœur. 

Les enseignements du Royaume nous mettent en garde de la manière la plus 
sérieuse, en illustrant combien il est dangereux de tenter d'autres âmes et de 
corrompre leur cœur. (Il est impossible de ne pas donner aux autres l'occasion de 
pécher; mais malheur à celui par qui ils arrivent! Il serait plus utile qu'on lui attache 
une meule au cou et qu'on le jette à la mer. Luc 17:1) 

Pour comprendre la gravité de ce péché, il convient de noter que les lois du 
monde séculier condamnent plus fortement celui qui est à l'origine des pots-de-vin 
que celui qui les reçoit. 

Les citoyens du Royaume doivent toujours être sur le qui-vive afin de ne pas 
être parmi ceux qui apportent l'occasion de pécher, afin de ne pas faire l'œuvre 
du diable. (Jugez par vous-mêmes... ne pas mettre un obstacle ou une pierre 
d'achoppement sur le chemin d'un frère. Romains 14:13) 

Ceux qui décident de respecter la loi de la perfection ou de la justice 
seront persécutés. Mais ils seront aussi récompensés par la paix et le repos d'en 
haut, une paix qui certifie leur appartenance au Royaume. (Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux. Matthieu 5:10; 
L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice: le repos et la paix éternelle. 
Esaïe 32:17) 

Un cœur pur 

Ceux qui appartiennent au Royaume supérieur ne contaminent pas leur cœur 
avec des choses sales. Ils n'écoutent pas les conseils des méchants, ils ne mettent rien 
de corrompu devant leurs yeux, ils se couvrent les yeux pour ne pas voir le mal, et 
ils ferment leurs oreilles pour ne pas entendre des paroles déplacées. (Esaïe 33:15) 
Ils n'aiment pas les choses qui nourrissent et éveillent les désirs de la chair et ils n'en 
font pas usage; certaines d'entre elles consistent en des inventions du monde: 
magazines, livres, journaux, la radio du monde et la télévision/internet du monde. 
(N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2:15; Heureux l'homme... qui ne se 
tient pas sur le chemin des pécheurs. Psaumes 1:1) 

Au sein du Royaume/de l'Église, ils veillent à ce que personne n'abîme 
son cœur avec des choses sales et ne contamine ainsi les autres. (Veillez à ce que 
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personne ne vienne à manquer... et qu'il n'y ait pas de mondain parmi vous. 
Hébreux 12:15) 

Pour cela, ils veilleront les uns sur les autres afin que chacun d'entre eux ait 
le cœur net. S'il est nécessaire que quelqu'un utilise Internet, ils veilleront à ce 
que cela se fasse de manière contrôlée et filtrée, afin de ne pas permettre à Satan de 
nous tenter et de nourrir notre nature terrestre ou d'éveiller nos désirs. (Je ne mettrai 
pas l'iniquité devant mes yeux, je méprise la transgression des pécheurs. Psaume 
101:3; Détourne mes yeux de la vanité. Psaume 119:7; Ne t'occupe pas de la chair, 
pour ne pas l'éveiller à ta convoitise. Romains 13:14) Ils ne vont pas dans des 
endroits comme les plages, au bord de la mer, afin de ne pas nourrir la chair et de 
ne pas souiller le cœur avec la nudité, ni de donner aux autres l'occasion de 
pécher. (Se parer de vêtements appropriés, modestement et avec prudence. 1 
Timothée 2:9) 

Ils font très attention à ne pas éveiller la convoitise des yeux, car elle affecte 
directement le corps. (L'œil est la lumière de votre corps; quand votre œil est clair, votre 
corps entier est aussi plein de lumière; mais quand il est mauvais, votre corps aussi est 
plein de ténèbres. Luc 11:34; J'avais fait une alliance avec mes yeux; comment donc 
aurais-je pu regarder...? Job 31:1) 

Ils gardent leur cœur pur et propre, car c'est le seul moyen pour eux de voir 
Dieu! (Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu! Matthieu 5:8) Pour ces 
raisons, ils ont enlevé de leur vue tout ce qui leur aurait donné l'occasion de tomber 
dans le péché (Si ton œil te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi. Matthieu 
18:9) 

Ils évitent et fuient les désirs terrestres/les désirs de la chair qui nuisent à 
l'âme. (Bien-aimés, je vous exhorte... à vous abstenir des convoitises charnelles qui 
font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2:11; Car tout ce qui est dans le monde, le désir de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du 
monde. 1 Jean 2:16) 

Questions pour la réflexion personnelle: 
– Suis-je en train de chercher la paix et la pureté de ce Royaume comme on 

chercherait un trésor de grande valeur? 
– Ai-je faim et soif de cette sainteté, d'atteindre la pureté et d'être sans... 

le péché? 
– Est-ce que je vis selon les lois qui régissent le Royaume de Dieu?
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2. La paix - C'est un royaume de paix 

Le Royaume pacifique du Christ a le plus souvent été mal compris, même par 
ceux qui se disent fidèles. Très peu font partie du groupe qui comprend, accepte et 
vit selon cette norme céleste. (Ils transformeront leurs épées en charrues, et leurs lances 
en serpes; ils ne lèveront plus l'épée nation contre nation, et ils n'apprendront plus 
jamais la guerre. Esaïe 2:4) 

Le dictionnaire définit la paix comme suit: absence de troubles, de 
conflits, de frictions; harmonie, calme, compréhension. Détruire la paix = 
entrer en conflit avec quelqu'un d'autre. 

Beaucoup ne remarquent pas que le message du Royaume est en fait le 
message de la paix. Peu observent que le Seigneur de la paix est venu apporter sur 
la terre la paix qui règne dans le Royaume des cieux. (Il faut que j'annonce le 
Royaume de Dieu aux autres villes aussi, car j'ai été envoyé à cet effet. Luc 4:43; La 
parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant le message de paix par Jésus-
Christ.Actes 10:36; Que le Seigneur de la paix lui-même vous accorde 
continuellement la paix en toute circonstance. 2 Thessaloniciens 3:16). 

Lorsque le Seigneur Jésus a dit: "Que la volonté de Dieu soit faite, sur la Terre 
comme au Ciel", il nous dit que la paix qui est au ciel sera aussi sur la terre parmi ceux 
qui lui appartiennent. (Gloire à Dieu... et paix sur la terre parmi son peuple. Luc 2:14; 
Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux les plus élevés! Luc 19:38) 

Il est extrêmement important de comprendre que la loi de la paix qui 
règne dans le Royaume céleste règne aussi sur terre parmi les gens de ce 
Royaume. Tous les citoyens nés de Dieu doivent s'en garder et donc ne pas 
apprendre ni enseigner la guerre, mais vivre en parfaite paix les uns avec les 
autres, être bons, doux, faciles à comprendre, se bénir les uns les autres, ne dire 
du mal de personne, être exempts de colère, étrangers aux querelles, sans hostilité, 
ne pas juger, ne pas s'opposer à leurs semblables, ne faire de mal à personne. 

Afin de ne pas gâcher la paix de leur cœur, ainsi que la paix du 
Royaume, ils n'initient ni n'entrent dans aucun type de conflit. Ils n'intentent pas de 
procès aux autres pour faire justice. (Aucune nation ne lèvera l'épée contre une nation, 
et jamais plus ils n'apprendront la guerre. Esaïe 2:4) 

Des situations conflictuelles peuvent survenir lors des interactions avec les 
citoyens du Royaume des ténèbres. Afin de résoudre leurs problèmes, ils 
appliqueront les lois du Royaume supérieur, qui prendront le pas sur les lois des 
pays inférieurs/éternels. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les 
conflits afin de ne pas causer d'ennuis/de perturbations. (Aussi longtemps que cela 
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dépendra de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12:18) Ils 
recherchent la paix qui vient de la marche dans/après les choses d'en haut. (Marcher 
dans les choses de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8:5) 

Lorsqu'ils sont lésés, pour garder leur paix, qui vient d'en haut, il ne leur 
reste qu'une option: s'adresser à leur Seigneur et se soumettre avec joie à sa volonté. 
Ils n'ont pas à leur disposition la police ou les tribunaux... comme le font les citoyens 
de l'autre royaume. (Quand on se moquait de lui, il ne se moquait pas, et quand 
on le tourmentait, il ne menaçait pas, mais il s'en remettait à Celui qui juge avec 
justice. 1 Pierre 2:23) 

Cette loi de paix apportera des ennuis et des souffrances à ceux qui 
entrent dans le Royaume de Dieu. Lorsqu'un conflit s'engagera avec eux, l'attitude 
du monde ne fera que contribuer à les humilier davantage; ils seront ridiculisés et 
raillés même par ceux qui sont chez eux. Afin de ne pas gâcher la paix et le repos 
de leur cœur, auxquels ils ont été appelés, ils procéderont à l'exemple de leur 
Seigneur. (Car vous avez été appelés dans ce but, puisque Christ aussi a souffert 
pour vous, vous laissant un exemple à suivre sur ses traces. 1 Pierre 2:21; Recherchez 
la paix avec tous les hommes, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le 
Seigneur. Hébreux 12:14) 

Cette paix gardera leur cœur et leurs pensées dans le Christ Jésus. Ils ne feront 
rien qui puisse troubler leur cœur ou la paix intérieure. (Et la paix de Dieu, qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
Philippiens 4:7) 

Les seules options dont ils disposent en période de persécution sont la patience ou 
la fuite. (Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 
10:23) 

La paix est le résultat de l'attitude du cœur, de la vie dans la droiture, de 
l'abandon de la résistance, de la colère et du jugement, et elle s'obtient en suivant 
les enseignements du Christ. (L'Intellect fixé sur l'Esprit est vie et paix. Romains 
8:6; Si vous aviez connu les choses qui peuvent vous donner la paix! Mais 
maintenant elles sont cachées à tes yeux. Luc 19:42) 

Afin d'atteindre la paix et le repos du Royaume de Dieu, nous devons 
appliquer les enseignements du Seigneur Jésus, dont voici quelques exemples: 
Ne juge pas pour ne pas être jugé, ne condamne pas pour ne pas être condamné, si 
quelqu'un te demande de faire un kilomètre, fais-en deux, donne à celui qui te le 
demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter, s'il veut te demander 
ton manteau, donne-lui aussi ta chemise, s'il te gifle sur la joue, tends-lui l'autre... 
(L'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice: le repos et la paix éternelle. 
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Esaïe 32:17; Je vous donne Ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le fait... 
Jean 14:27) 

Même si nous sommes innocents, la résistance produit un conflit/un 
manque de paix et peut donner à l'autre personne l'occasion de se troubler, de 
se mettre en colère, ou en d'autres termes, de tomber dans le péché. (Soyez sage 
de ne pas mettre un obstacle ou une pierre d'achoppement sur le chemin d'un 
frère.... Romains 14:13; Il est impossible de ne pas donner aux autres l'occasion de 
pécher, mais malheur à celui par qui ils arrivent! Luc 17:1) 

Nous devons être attentifs à toute situation conflictuelle et rester en paix. 
Si nous sommes en paix, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
que l'autre personne soit également en paix. (Aussi longtemps que cela dépendra 
de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Romains 12:18; Heureux les artisans 
de paix, car ils seront... fils de Dieu! Matthieu 5:9) 

Le Seigneur Jésus, en tant que représentant du Royaume de Dieu, a été le 
premier à garder cet enseignement de la non-résistance/du maintien de la paix de 
manière absolue et nous a enseigné à vivre de la même manière que Lui. (Si 
quelqu'un veut venir après moi, il doit... me suivre. Luc 9:23; Celui qui dit qu'il 
demeure en Lui doit lui-même marcher de la même manière qu'Il a marché. 1 Jean 
2:6) 

Nous pouvons le constater à travers l'histoire de Capharnaüm. Bien qu'il ne soit 
pas obligé de payer l'impôt du Temple, Jésus fait tout ce qu'il peut pour éviter le conflit 
afin de ne pas permettre aux autres de pécher. (Qu'en penses-tu, Simon? De qui les 
rois de la terre prennent-ils des impôts ou des tributs? De leurs fils ou des étrangers? 
Pierre répondit: "Des étrangers". Et Jésus lui dit: Les fils sont donc exempts; 
cependant, pour ne pas les faire pécher, passe par la mer.... Matthieu 17:24-27) 

Lorsqu'Il a été capturé pour être mis à mort, Il n'a pas résisté, n'a pas provoqué 
de conflit/désordre, Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir. (Il était opprimé 
et Il était affligé, mais Il n'a pas ouvert la bouche; comme un agneau qu'on 
mène à l'abattoir, et comme une brebis qui se tait devant ceux qui la tondent, ainsi 
Il n'a pas ouvert la bouche. Isaïe 53:7) 

Le Seigneur avait un cœur plein de paix, en repos, qui n'a pas été perturbé 
par le déclenchement de ce conflit. L'absence d'attitude résistante nous montre ce 
que devraient être les citoyens du Royaume du Christ. ("Ami, fais ce pour quoi tu es 
venu". Alors ils vinrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Matthieu 26:50) 

A l'opposé, nous voyons l'agitation et la colère présentes chez son disciple 
Pierre. Il a résisté et a participé activement au conflit. Le trouble qui s'est manifesté 
chez Pierre est spécifique à la nature du Royaume des Ténèbres. (Nous étions 
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naturellement des enfants de la colère, tout comme les autres. Éphésiens 2:3; "Les 
méchants n'ont pas la paix", dit mon Dieu. Esaïe 57:20) 

Auto-réflexion: 

Si un conflit survient, pouvez-vous dire: "Ami, fais ce pour quoi tu es venu"? 
Êtes-vous en paix comme le Seigneur Jésus, ou bien vous trouvez-vous troublé, 
comme Pierre? (Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7) 

    3. Amour - C'est un royaume d'amour 

L'une des valeurs/choses fondamentales qui définissent le Royaume de Dieu 
est l'amour. (Dieu est amour. 1 Jean 4:8; Après cela, frères, soyez parfaits et vivez dans 
la paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. 2 Corinthiens 13:11) 

Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que sans "amour", nous 
n'atteindrons pas l'objectif proposé de vivre avec Dieu. L'Écriture nous dit que nous 
n'entrerons pas dans le Royaume de l'amour si nous n'arrivons pas à connaître 
Dieu, qui est amour, et sans obtenir en nous cet attribut qui est le sien. (Quiconque 
n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4:8) L'amour est le lien qui 
unit tous les citoyens du Royaume de Dieu. 

Pour atteindre cette norme, nous devrons assimiler la loi de l'amour qui règne 
sur le territoire du Royaume. (L'amour ne cherche pas son propre intérêt... 1 
Corinthiens 13:5) L'amour est altruiste, il ne cherche pas son intérêt, mais celui des 
autres. L'amour d'en haut ne vient pas au hasard dans nos cœurs, mais il est apporté 
par l'Esprit Saint en gardant les enseignements du Christ. Quiconque fréquente cette 
école aura finalement pour résultat l'amour d'en haut (Romains 5:5). (Le but du 
commandement est l'amour. 1 Timothée 1:5) 

La distance entre l'amour naturel, terrestre, et l'amour d'en haut est aussi 
grande que la distance entre le ciel et la terre. L'amour d'en haut est abondant en 
patience, plein de bonté, il n'envie pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, 
ne se comporte pas de manière indécente, ne cherche pas son propre intérêt, ne se 
met pas en colère, n'a pas de mauvaises pensées, ne jouit pas de l'injustice, il aime la 
vérité, couvre tout, croit tout, espère tout, souffre tout. L'amour ne mourra jamais. 
(1 Corinthiens 13:4-8) 

Pour apprendre et expérimenter cet amour parfait, Dieu nous place dans sa 
famille, qui est son Église/son corps. (Mais maintenant, Dieu a placé les membres, 
chacun d'entre eux, dans le corps, tout comme Il l'a voulu. 1 Corinthiens 12:18) 
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C'est là que se trouve le Seigneur Jésus, qui prend soin de chacun de nous. 
(Car personne n'a jamais haï son propre corps, mais il le nourrit et le chérit, comme 
le Christ le fait aussi avec son Église, puisque nous sommes membres de son corps. 
Éphésiens 5:29) 

L'église fait partie du plan de Dieu pour perfectionner les saints. C'est le lieu 
où l'amour d'en haut est appris et pratiqué, où les bébés, les enfants et les jeunes 
apprennent de leurs aînés comment porter une patience abondante, la bonté, 
marcher dans la sainteté, apprendre à pardonner, à aimer, ou en d'autres termes, 
apprendre à marcher dans les choses d'en haut/les choses de l'Esprit. (...pour la 
perfection des saints... pour l'édification du corps du Christ. Ephésiens 4:12) 

Nous apprenons ici à rechercher le bénéfice des autres, et à ne pas vivre pour 
nous-mêmes. (Chacun reçoit l'apparence de l'Esprit pour le bénéfice des autres. 
1 Corinthiens 12:7: Personne ne vit pour lui-même. Romains 14:7: Que personne ne 
cherche son propre bien, mais que chacun cherche la richesse d'autrui. 1 Corinthiens 
10:24) 

Nous apprenons à être étroitement liés les uns aux autres et à accomplir les 
tâches de chacun. (Le corps entier, ajusté et maintenu ensemble par ce que chaque 
jointure fournit, selon le bon fonctionnement de chaque partie individuelle, 
provoque la croissance du corps pour son édification dans l'amour. Éphésiens 4:16; 
Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. 
Galates 6:2) 

Dans l'Église, on nous apprend à aimer aussi ceux qui sont en dehors d'elle, 
même ceux qui vont nous faire du mal. Lorsque nous entrons en contact avec ceux 
qui sont en dehors du Royaume d'amour, nous devons suivre l'exemple du Seigneur: 
aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, faisons du bien à ceux 
qui nous haïssent, parce que nous sommes les fils de notre Père qui est aux cieux. 
(Matthieu 5:44) 

Pour obtenir cet amour, qui n'a pas atteint l'esprit de l'homme naturel, 
cela ne deviendra possible qu'en suivant l'école dans laquelle sont enseignés les 
enseignements du Christ. Sinon, quels que soient nos efforts pour l'obtenir, cela 
n'arrivera pas. En Lui se trouve la recette de l'amour et celui qui la respecte finira par 
l'obtenir. (Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Voici le 
commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement. 2 Jean 1:6; Le 
but du commandement est l'amour. 1 Timothée 1:5) 

Si nous apprenons à garder la Parole du Christ, nous arriverons au point de 
pouvoir aimer nos semblables. (Par ceci nous savons que nous aimons les enfants 
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de Dieu, quand nous aimons Dieu et gardons ses commandements. 1 Jean 5:2; Et 
apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28:20) 

L'amour sera déversé dans nos cœurs dans la mesure où la poussée du 
Saint-Esprit nous fera accepter les enseignements du Seigneur Jésus. (L'amour de 
Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 
Romains 5:5) 

Pour mieux comprendre cela, nous allons mettre en évidence une situation 
dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver. Supposons que dans la succession 
d'un héritage, (qui pourrait être un terrain, une propriété), un de nos frères exige 
que nous lui donnions une grande part de ce qui nous appartient. 

Si nous appartenons au monde, pour le refuser, nous aurons à notre 
disposition les solutions que le monde donne. Il peut s'agir de la résistance par la 
parole, par la force, ou par l'aide des forces de l'ordre, des tribunaux... 

Cependant, si nous sommes citoyens du Royaume, notre position devra 
être différente; nous devrons l'affronter selon les solutions prévues par les lois du 
Royaume. Les exigences pour ceux qui appartiennent au Royaume supérieur sont: 
vivre en paix avec tous les hommes, avoir une patience abondante, être plein de 
bonté, avoir de l'amour. 

En ce qui nous concerne, la première chose à faire est de ne pas donner à 
l'autre la possibilité de tomber dans le péché, de tout faire pour ne pas lui causer de 
colère ou de trouble. Pour cela, nous avons à notre disposition le commandement 
de la paix. (Heureux les artisans de paix, car ils seront... fils de Dieu! Matthieu 5:9; 
Aussi longtemps que cela dépendra de toi, vis en paix avec tous les hommes. 
Romains 12:18) Pour demeurer dans la paix du Christ, nous ne devons pas nous 
opposer à celui qui veut nous enlever nos biens. (Ne résistez pas à celui qui vous 
fait du mal. Matthieu 5:39; Si quelqu'un te prend ton manteau, ne le retiens pas... 
Luc 6:29) 

Ensuite, nous devrons faire une chose de plus, ce qui est une folie totale pour 
l'homme naturel. Pour verser le charbon ardent sur la tête de notre frère, nous devrons 
aussi lui donner notre "chemise" - et pas seulement la chose qu'il voulait initialement 
nous enlever. Cet enseignement qui nous pousse à lui donner encore plus n'est pas 
lié à la logique humaine, mais vient d'en haut. (Si ton ennemi a faim, donne-lui 
quelque chose à manger. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais vainquez le 
mal par le bien. Romains 12:20) 

Si notre frère veut prendre une partie de la terre qui nous appartient, il 
faudra lui faire savoir que nous sommes disposés à lui donner plus qu'il ne veut 
prendre. (Celui qui te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui; et si quelqu'un 
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veut te poursuivre et prendre ton manteau, qu'il prenne aussi ta chemise. Matthieu 
5:40-41) 

Cette attitude qui consiste à être prêt à donner plus quand on est pris par la 
force n'est pas de nature humaine, elle ne vient pas du moi, mais vient seulement 
en gardant les lois du Royaume supérieur. Garder les commandements du Christ 
nous donne l'amour parfait, qui chasse toute crainte et nous donne une pleine 
confiance au jour du jugement. (L'amour consiste à vivre selon ses commandements. 
2 Jean 1:6; Par cela, l'amour est parfait avec nous, afin que nous ayons une pleine 
confiance le jour du jugement. 1 Jean 4:18) 

4. La joie - C'est un royaume de joie dans le Saint-Esprit 

Lorsque nous sommes admis dans l'université que nous rêvions d'intégrer ou 
lorsque nous occupons un poste auquel nous aspirons, nous ne pouvons que nous 
réjouir. 

Cependant, nous croyons qu'il ne peut y avoir de plus grande joie que de 
savoir que vous avez été admis dans le Royaume des Cieux, de savoir que votre nom 
est écrit dans les Cieux pour demeurer dans l'éternité avec les justes. (Ne vous 
réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos 
noms soient écrits dans les cieux. Luc 10:20) C'est une grande joie de savoir que 
vous avez été admis à l'école du Christ, que le Seigneur vous a choisis pour 
travailler ensemble à vous perfectionner/à vous rendre semblables à Lui. (Frères, 
réjouissez-vous de passer par des tentations diverses, sachant que l'épreuve de 
votre foi produit la persévérance; et que la persévérance ait son parfait 
aboutissement, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. 
Jacques 1:2-4) 

Pour beaucoup, la persécution/la moquerie est quelque chose 
d'insupportable, mais pour ceux qui ont choisi le Royaume, c'est une grande joie, 
car ils savent qu'ils ont été jugés dignes d'être traités ou transformés à l'école de la 
souffrance. (Ils quittèrent donc le Conseil, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de 
souffrir la honte pour son nom. Actes 5:41) 

De même, pour la grande majorité des gens, c'est une grande adversité quand les 
choses qu'ils ont longtemps recherchées leur sont enlevées; cela conduit beaucoup 
de gens au bord de la dépression, mais pour ceux qui ont opté pour le Royaume 
de Dieu, c'est un motif de joie quand le Seigneur leur donne l'occasion de se libérer 
des possessions terrestres. (...vous avez accepté avec joie la saisie de vos biens, sachant 
que vous avez pour vous mêmes un bien meilleur et tout dernier bien. Hébreux 
10:34) 
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Par rapport au monde, qui se réjouit après avoir gagné quelque chose ou 
après avoir été promu, ceux qui sont dans le Royaume se réjouissent quand ils 
traversent des difficultés, étant remplis de la joie qui vient du Saint-Esprit. (Vous 
avez reçu la Parole dans beaucoup d'épreuves, avec la joie qui vient du Saint-Esprit. 
1 Thessaloniciens 1:6; je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Colossiens 
1:24) 

Si nous gardons la Parole de paix et de justice, la persécution viendra, mais aussi 
la joie! (Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est 
à eux. Matthieu 5:10; C'est une joie pour le juste de faire ce qui est bien; mais pour 
ceux qui font le mal, c'est quelque chose de terrible. Proverbes 21:15) 

La joie qui vient du Saint-Esprit est la chose que nous trouverons dans le 
Royaume éternel, qui sera permanente. (Et les rachetés de l'Éternel reviendront, et 
viendront à Sion avec des cris de joie, avec une joie éternelle sur leur tête, ils 
trouveront l'allégresse et la joie, et la tristesse et les soupirs s'enfuiront. Esaïe 
35:10) 

La joie est le résultat ou la couronne de l'observation de la Parole/des 
commandements du Christ. La joie est la couronne du fruit de l'Esprit; la joie 
d'avoir traversé les épreuves pour parvenir à une patience, une bonté, une douceur 
et un amour abondants. (Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de 
la foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. Hébreux 12:2) 

Abandonner les vieilles choses 
Dans le monde, "quelqu'un" a arrangé les choses de telle sorte que, pour 

faire face à cette vie, nous sommes tentés d'utiliser des moyens inappropriés. Satan 
vient à nous comme il est venu au Seigneur Jésus et nous tente avec divers "avantages" 
qui ne visent qu'à nous envelopper dans sa toile. (Je te donnerai toutes ces choses, si tu 
te prosternes et m'adores. Matthieu 4:9) 

Il le fait de telle sorte que lorsque nous entendons la Parole du Royaume et 
que nous voulons changer les vieilles choses par les nouvelles d'en haut, nous 
finissons par être tellement empêtrés dans les vieilles choses que nous sommes 
incapables de faire le changement. (...le péché qui nous enchevêtre si facilement. 
Hébreux 12:1) 

Pour s'en sortir dans cette vie et avoir un niveau de vie acceptable, beaucoup 
d'entre nous ont cédé à l'offre de Satan. Il va nous donner les choses que nous désirons, 
auxquelles nous n'aurions pas eu accès autrement; mais il le fait à condition de ne pas 
dire la vérité, d'utiliser la corruption ou les cadeaux, de faire appel à la ruse, au 
vol. Nous allons prendre quelques exemples qui nous montreront la manière dont 
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Satan nous attrape dans son filet grâce aux avantages qui découlent du vol et du 
mensonge. Ces avantages peuvent être petits, insignifiants ou très grands. 

1. Il s'agit par exemple du travail non déclaré, qui consiste à travailler 
sans contrat de travail enregistré auprès du ministère/de l'État, ou à percevoir un 
salaire inférieur sur le papier et à bénéficier de la différence non imposable en main. 
L'avantage obtenu en accédant à cette "offre noire" est le gain d'un montant important 
de revenu supplémentaire. Pour beaucoup de ceux qui se trouvent dans cette situation, 
il sera extrêmement difficile d'abandonner cet "ancien" mode de vie, car leur revenu 
serait presque divisé par deux et la vie devrait devenir beaucoup plus difficile. 

2. Pour nous assurer un meilleur niveau de vie, la plupart d'entre nous 
fréquentent une école qui se termine par un diplôme/une qualification qui sera 
ensuite utilisé(e) tout au long de notre vie. Nous pouvons facilement observer que 
pendant les examens précédant l'obtention du diplôme, Satan nous propose une offre 
tentante à laquelle beaucoup d'entre nous cèdent. Il nous aidera à obtenir le diplôme en 
copiant/volant, abandonnant ainsi la vérité. Plus tard, il nous aidera à trouver un bon 
emploi à condition que nous présentions, avant l'embauche, le diplôme que nous 
avons obtenu par le vol. Mais en présentant ce diplôme ou ce certificat, qui atteste que 
nous avons les connaissances nécessaires pour occuper le poste, nous vivrons dans le 
mensonge. 

En l'utilisant et en profitant ensuite des avantages de ce que nous avons en 
fait volé et menti, nous nous empêtrons et nous nous enveloppons dans une chaîne 
d'injustice et de péché, dont beaucoup ne pourront jamais sortir. (Tout voleur, et 
quiconque jure faussement, sera entièrement détruit. Zacharie 5:3) 

3. Un autre cas dans lequel nous sommes pris au piège de Satan est l'offre 
d'une retraite anticipée (par exemple "en raison d'une maladie"), par 
l'utilisation de mensonges. Cependant, le mensonge s'accompagne alors d'un 
vol/recevoir des revenus injustes, ce qui entraîne également des conséquences 
spirituelles permanentes. 

4. Un autre avantage financier non négligeable que Satan nous offre est un 
coût inférieur pour de nombreux services auxquels nous faisons appel. La 
condition qu'il pose est d'accepter de travailler avec ceux qui volent les taxes/qui 
ne délivrent pas de reçus pour le service qu'ils fournissent. Si ces services devaient 
être légalement taxés, les dépenses ménagères de beaucoup augmenteraient de 20 à 
30 %. Pour la plupart, une telle mesure serait très difficile à supporter. Pour mieux 
comprendre ce que peuvent être ces services, nous citerons quelques exemples: 
construction de maisons, peinture de maisons, jardinage, réparation de la machine 
à laver, réparation d'installations thermiques/électriques/sanitaires, location 
d'appartements, réparation de voitures, activités liées à l'agriculture: labourage, 
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semis, récolte... achat et coupe de bois, forage d'un puits... Faisons cependant 
attention à ce que dit le Seigneur: 
"Celui qui s'associe à un voleur déteste sa propre vie." (Proverbes 29:24) 

Le fait de ne pas payer de taxes présente un avantage matériel pour tout 
le monde, tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Si vous achetez du bois de 
chauffage d'une valeur de 500 euros, mais sans facture, la taxe de 20 % de la 
TVA, soit 100 euros, restera dans votre poche; une somme importante pour la 
classe à faible revenu. Beaucoup ne considèrent pas cela comme un péché, mais 
imaginez si le gouvernement suivait la même règle; ce mois-ci, il nous envoie 
100 euros de moins sur notre pension de retraite, le mois suivant 105 euros de 
moins... Nous devons malheureusement constater que beaucoup de ceux qui se 
déclarent "nés de nouveau" sont pris dans cette chaîne d'injustice. 

Le fait de ne pas payer les impôts nous montre que nous ne suivons pas les 
choses d'en haut/la justice du Royaume de Dieu. (Payez vos impôts, car les autorités 
et les dirigeants sont les serviteurs de Dieu. Romains 13:6) Si nous disons que nous 
sommes dans la lumière, mais que nous ne payons pas les impôts/ne suivons pas ce 
commandement, nous mentons et ne vivons pas dans la vérité... (Si la lumière en vous 
est ténèbres, combien grandes doivent être ces ténèbres! Matthieu 6:23) 

5. Le don/corruption est une autre chose qui est pratiquée dans de 
nombreux endroits aujourd'hui, même avec les éboueurs. Si nous renonçons aux 
cadeaux, cela nous apportera des difficultés de toutes sortes, la plus difficile étant 
à l'hôpital où la négligence et la souffrance viendront. Cependant, si nous acceptons 
la souffrance sur le lit d'hôpital parce que nous ne faisons pas de dons, elle sera 
couronnée du fruit qu'elle produit, respectivement la patience abondante, ou la 
souffrance pulmonaire. (Sachez que la mise à l'épreuve de votre foi produit 
l'endurance, et laissez l'endurance avoir son parfait résultat, afin que vous soyez 
parfaits et complets, manquant de rien... Jacques 1:3) 

Pour vivre dans le Royaume de justice, Dieu nous demande d'abandonner les 
vieilles choses propres au cours du monde, même si nous devons en subir les pertes, 
et de les remplacer par les choses nouvelles de son Royaume. (Celui qui vole ne 
doit plus voler. Éphésiens 4:28); et payez les impôts. Donnez à tous ce qui leur est dû. 
Romains 13:6) 

Pour nous motiver à abandonner les vieilles choses, nous avons la promesse de 
la vie éternelle et les valeurs du Royaume de justice, valeurs qui apporteront le repos 
et la paix à nos âmes. (Le Royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la 
justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14:17) 

Si nous voulons être dans le Royaume de Dieu, nous devrons renoncer 
au vol des impôts, remplacer les vieilles choses par les nouvelles du Royaume, et 
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cesser de désirer ce qui ne nous appartient pas. (Donnez donc à César ce qui est à 
César. Matthieu 22:21; Ne convoite pas les biens de ton prochain. Deutéronome 
5:21) 

Lorsque nous sommes déterminés à cesser d'utiliser ou de crucifier les 
vieilles choses, nous perdrons les avantages matériels que nous avions autrefois. 
Des difficultés surgiront dans notre vie, il y aura des situations difficiles, mais cela 
vaut la peine d'essayer. (Dans le monde, vous avez des difficultés, mais prenez 
courage; j'ai vaincu le monde. Jean 16:33) En même temps que ces difficultés, le 
Seigneur Jésus nous dit qu'il nous donnera sa paix. (L'œuvre de la justice sera la paix, 
le fruit de la justice: le repos et la paix éternelle. Isaïe 32:17) 

Pour ceux qui comprennent les valeurs du Royaume supérieur et sont 
déterminés à abandonner les vieilles choses, ils doivent avoir la foi que Dieu ne les 
laissera pas seuls et qu'Il comblera leurs besoins quotidiens. (Cherchez d'abord son 
Royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. 
Matthieu 6:33; Soyez satisfaits de ce que vous avez, car Il a dit Lui-même: "Je ne vous 
quitterai jamais". Hébreux 13:5) 

Beaucoup de ceux qui sont appelés à bénéficier des choses du Royaume 
de Dieu ne sont pas prêts à en payer le prix, qui semble souvent trop élevé. Mais 
nous devons ajouter qu'une telle attitude ne fera que les éloigner du Royaume. Dieu 
nous avertit que celui qui pèche ne connaît pas Dieu! 

Si, à ce stade, nous ne sommes pas soumis au commandement de Dieu, si 
nous travaillons illégalement ou conduisons nos véhicules sans respecter le code de 
la route, si la télévision/internet du monde est notre nourriture, si nous utilisons de 
mauvaises paroles... cela signifie que nous sommes encore dans l'état déchu, dans 
lequel le péché est un mode de vie, nous ne sommes pas encore nés de Dieu. (Toute 
personne doit être soumise aux autorités qui la gouvernent. Car il n'y a d'autorité 
que de Dieu, et celles qui existent sont établies par Dieu. Romains 13:1; Car tout ce 
qui est dans le monde, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la 
vie, ne vient pas du Père, mais du monde. 1 Jean 2:16). 

Nous devrons comprendre que même si nous accomplissons de multiples 
rituels religieux: si nous allons à l'église, prions, parlons en langues, 
prophétisons, mais que nous ne marchons pas selon la justice, Dieu nous dit 
qu'il ne nous connaît pas! (Pas tous ceux qui me disent: "Seigneur, Seigneur" 
entreront dans le Royaume des Cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux entrera. Matthieu 7:21; En ce jour-là, beaucoup me diront: 

"Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des 
démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom?", et alors je leur 
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déclarerai: "Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous de moi, vous qui pratiquez 
l'iniquité." (Matthieu 7:21-23) 

Si le Saint-Esprit ne nous a pas convaincu de l'état de péché, cela signifie 
que la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. La première chose que le Saint-
Esprit fait à celui qui reçoit la Parole de Dieu est de le confier sur son état de 
péché. C'est le début. L'Esprit ne peut pas habiter dans l'homme sans lui avoir 
confié cet état. (Et quand il (le Saint-Esprit) sera venu, il convaincra le monde au 
sujet du péché, de la justice.... Jean 16:8) 

L'Écriture fait une distinction claire entre les ténèbres et la lumière. Pour celui 
qui marche dans la lumière, le péché n'est plus un mode de vie. Il se caractérise par 
l'abandon des vieilles choses et a faim/soif de justice et de pureté. (Celui qui est né de 
Dieu ne pèche pas, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce 
qu'il est né de Dieu. 1 Jean 3:8) 

Faisons très attention à ne pas confondre la personne née d'en haut qui a une 
chute, avec celle qui n'a pas encore abandonné les choses du Royaume des Ténèbres. 
Nous ne devons pas nous tromper et affirmer qu'il n'y a pas d'homme sans péché, et ce 
faisant, nous nous laissons aller aux choses des ténèbres. (Celui qui pèche est du 
diable. 1 Jean 3:8) 

Il y a une différence incomparable entre quelqu'un qui vit dans les ténèbres, 
qui n'est pas pleinement soumis aux commandements de Dieu, et quelqu'un qui 
est pleinement soumis mais qui tombe dans une erreur/un péché. 

Dans le premier cas, on peut parler d'un péché permanent et d'une vie dans les 
ténèbres des vieilles choses, sans Dieu, même si cette personne déclare qu'elle est 
revenue à Dieu. (Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous 
marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'avons pas la vérité; 
1 Jean 1:6; Celui qui pèche est du diable. 1 Jean 3:8) 

Dans le second cas, on parle de péché accidentel non désiré. Dans ce cas, 
en confessant le péché, il y a la possibilité de se purifier par le sang du Seigneur. (Mais 
si nous marchons dans la lumière comme Lui-même est dans la lumière, nous 
sommes en communion les uns avec les autres, et le sang du Christ nous purifie 
de tout péché. 1 Jean 1:7) 

Les Écritures nous disent très clairement comment nous pouvons nous 
vérifier. Si nous sommes une nouvelle créature: les choses anciennes ont disparu. 
(Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses anciennes 
ont disparu... 2 Corinthiens 5:17) 
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Une attitude résistante 

Une autre vieille chose à laquelle nous avons du mal à renoncer, qui nous 
fournit un mode de vie sans trop de problèmes, est l'attitude de résistance envers celui 
qui veut nous faire du mal. Lorsque quelqu'un cherche à prendre nos biens, à nous 
humilier, le vieil "homme" cherchera diverses solutions pour empêcher que cela ne 
se produise. Celles-ci vont du simple geste de résistance à des attitudes plus dures, 
voire plus dures encore; il peut s'agir d'une explosion de colère, voire d'un appel à 
la police... 

Prenons un exemple: Si nous rentrons du travail en soirée et que nous 
constatons que quelqu'un a investi notre parking personnel, nous avons à notre 
disposition la possibilité de soulever son essuie-glace pour manifester notre 
mécontentement. Peut-être qu'il s'en moquera et que nous devrons le soulever une 
fois de plus, puis, s'il persiste, nous devrons lui laisser un mot de menace... ou 
appeler le.... En faisant appel aux méthodes mondaines/résistantes pour résoudre 
le problème, nous aurons certainement trouvé une solution, mais si nous devons 
recourir aux choses supérieures/non-résistantes, il ne nous restera plus qu'à être 
humiliés. 

Nous pouvons peut-être être d'accord sur certains aspects mineurs (permettre 
à quelqu'un de ne pas faire la queue pour aller chez le médecin) de la non-résistance 
- cependant, lorsque notre stabilité financière ou notre intégrité physique est 
menacée, nos priorités changent soudainement et nous ne pouvons plus voir 
clairement ces valeurs/choses du Royaume des cieux. 

Néanmoins, si nous voulons être dans la présence de Dieu et avoir sa paix, nous 
devons accepter le prix de l'abandon de cette vieille chose qui n'apporte que des 
ennuis, et la remplacer par l'enseignement du Seigneur. (Mais je vous le dis: ne 
résistez pas...) 

Si nous ne comprenons pas que nous sommes appelés à réaliser notre salut 
jusqu'au bout et que nous devons grandir pour devenir comme le Seigneur Jésus, si nous 
ne comprenons pas que le Royaume de Dieu exige que nous vivions dans la justice, 
que nous soyons des hommes de paix, abondants en patience, en amour... alors nous 
nous accrocherons aux vieilles choses pour nous mettre à l'abri. Nous finirons par 
garder un peu de résistance, de sorte que lorsque nous serons cernés de toutes parts, 
pour nous faciliter la vie, nous conserverons encore quelques intentions cachées, 
une sorte de demi-vérité, du travail au noir, de la corruption.... 

Cependant, afin d'entrer dans le Royaume de Dieu, nous devons vendre tout ce que nous 
avons afin de renoncer à toutes les vieilles choses pour pouvoir acheter ce nouveau trésor/ces 
nouvelles choses avec lesquelles remplacer les anciennes. (Le Royaume des Cieux est comme 
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un marchand qui cherche des perles fines, et qui, ayant trouvé une perle de grande valeur, 
est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Matthieu 13:45; Mais cherchez d'abord 
son Royaume et sa justice. Matthieu 6:33) 

Celui qui se décide pour le Royaume devra s'en remettre à la main forte de 
Dieu, et Dieu Lui-même se mettra à l'œuvre. Il tracera notre chemin, qui nous 
conduira à la paix, à la patience abondante, à l'amour... (C'est pourquoi Il est aussi 
capable de sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu, par Lui. Hébreux 
7:25) 

 

Auto-réflexion 

– Les vieilles choses sont-elles encore un mode de vie pour moi? 
– Est-ce que j'aime les valeurs du Royaume de Dieu, est-ce que j'ai soif de sa pureté? 
– Ai-je cherché les choses d'en haut comme un trésor? 

      Les choses du Royaume de Dieu 
La Parole de l'Écriture nous dit de rechercher les choses supérieures du 

Royaume de Dieu, et non les choses inférieures, qui peuvent être trouvées sur la 
terre. (Ainsi donc, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en 
haut, où est le Christ; fixez vos pensées sur les choses d'en haut, et non sur celles 
qui sont sur la terre. Colossiens 3:1-2) 

Mais pour rechercher ces choses d'en haut, la condition principale sera de les 
connaître. Nous constatons malheureusement que pour beaucoup, le Royaume de 
Dieu et les choses qu'il contient restent un mystère et qu'ils ne parviennent jamais à 
les connaître. (Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est 
pas entré dans le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l'aiment. 1 Corinthiens 2:9) 

Le Seigneur Jésus nous donne comme exemple la ville de Jérusalem, qui n'a 
pas connu les choses qu'il a apportées - des choses qui auraient pu lui donner la 
paix. (Si tu avais connu aujourd'hui, toi aussi, les choses qui donnent la paix! Mais 
maintenant elles ont été cachées à vos yeux. Luc 19:42) Par cette déclaration, le 
Seigneur Jésus nous met très sévèrement en garde contre le fait que beaucoup 
d'entre nous se trouveront dans la même situation. 

Les choses du Royaume de Dieu sont également connues dans les 
Écritures comme les choses supérieures, les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. 
Ces choses sont une image authentique de la nature de ce Royaume et du cœur 
de Dieu. Les choses de l'Esprit sont identiques aux choses de Dieu; nous pouvons 
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les voir en observant le fruit de l'Esprit dans le caractère d'une personne, qui est: la 
patience abondante, la bonté, la paix, l'amour... 

Ces choses d'en haut, que Dieu a préparées pour que nous y marchions 
tous, sont un non-sens complet pour l'homme spirituellement mort/mondain; c'est 
pourquoi il ne les suivra pas, puisqu'il est incapable de les comprendre. (Mais 
l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui 
une folie. 1 Corinthiens 2:14; lire aussi Matthieu 13:19) 

Personne ne sera d'accord pour abandonner une vieille chose qui 
fonctionne dans cette vie, avec une nouvelle chose du Royaume qu'il ne 
comprend pas et qui lui causera des problèmes; il ne donnera jamais "tout ce qu'il 
a" pour quelque chose dont il ne comprend pas la valeur. 

Si nous regardons de plus près, nous verrons que beaucoup de ceux qui sont 
convaincus qu'ils connaissent Dieu et qu'ils sont "nés de nouveau" utilisent 
naturellement l'opposition/résistance, (en commençant par les mots, et en 
terminant même par le système judiciaire), qu'ils utilisent pour résoudre 
beaucoup de leurs problèmes dans ce monde; ils ne voient pas non plus la raison 
d'y renoncer. Cependant, si nous voulons être abondants en patience, et connaître 
vraiment Dieu, nous devrons renoncer à toute forme de résistance. Pour ceux 
qui n'ont pas encore appris à ne pas résister à celui qui leur fait du mal, nous 
pouvons leur dire, à partir de notre propre expérience, que c'est la seule façon 
d'arriver à la situation bénie d'expérimenter une patience abondante, mais en 
même temps d'être un paillasson pour beaucoup. 

Beaucoup ont entendu parler du fruit de l'Esprit, mais peu ont fait 
l'expérience de la poursuite des choses de l'Esprit. En entendant seulement parler des 
choses d'en haut, nous ne parviendrons pas à les connaître, nous devrons essayer de les 
connaître par nos propres forces. Ce n'est qu'en gardant les commandements du 
Christ et en les expérimentant que nous pourrons les connaître. (Le but du 
commandement est l'amour. 1 Timothée 1:5; Et l'amour est la vie selon ses 
commandements. 2 Jean 1:6) 

L'homme naturel fuit la souffrance et l'humilité... mais c'est en fait le chemin de 
la connaissance de Dieu. Mettons-nous dans la situation d'être l'employé d'un 
patron qui nous insulte, ne nous paie pas tout notre salaire, nous oblige à travailler 
plus... Que ferions-nous? Nous réjouirions-nous de cette occasion de cultiver en 
nous une patience abondante? Ou serions-nous mécontents et lui résisterions-nous 
chaque fois que nous en aurions l'occasion, en racontant à tout le monde la situation 
difficile que nous traversons? (Considérez comme une joie, frères, les difficultés 
diverses que vous rencontrez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 
Jacques 1:2) 



36 
 

Si quelqu'un vous offense et vous met en colère, que ferez-vous? Prendras-
tu de l'eau dans ta bouche pour ne plus pouvoir parler, comme certains nous 
l'enseignent aujourd'hui? Ou bien ne résisteras-tu pas, comme le Seigneur nous 
l'enseigne? C'est la seule solution pour apprendre à connaître une patience 
abondante. (Lorsque vous faites ce qui est juste et que vous souffrez pour cela et 
supportez patiemment, cela trouve grâce aux yeux de Dieu. 1 Pierre 2:20) 

Si nous ne comprenons pas la nature du Royaume auquel nous sommes 
appelés, nous ne vendrons certainement pas tout ce que nous avons, nous 
n'abandonnerons pas non plus les vieilles choses qui assurent notre niveau de vie. 
Cela ne se produira que si nous aimons la patience abondante qui fait partie des 
choses d'en haut et si nous la recherchons comme un trésor, alors seulement nous 
arriverons à la connaître, alors seulement nous arriverons à connaître le cœur de Dieu. 
(Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils puissent connaître le seul vrai Dieu. Jean 17:3; Et 
revêtez-vous du moi nouveau, qui, à la ressemblance de Dieu, a été créé dans la justice 
et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4:24) 

Si nous ne respectons pas le commandement du Seigneur, qui nous dit de ne pas 
résister à ceux qui nous font du mal, nous ne finirons pas par faire l'expérience d'une 
patience abondante, et encore moins de la paix, de la bénédiction, de l'amour... (Ne 
résiste pas à celui qui te fait du mal; mais celui qui te gifle sur la joue droite, présente-
lui aussi l'autre. Matthieu 5:39) 

Sans une patience abondante, vous ne pourrez pas bénir celui qui vous 
maudit, vous ne serez pas un artisan de paix et vous ne pourrez pas non plus nourrir 
votre ennemi. Nous n'apprendrons pas non plus à connaître Dieu, qui est plein de 
miséricorde et de compassion, lent à la colère et plein de bonté. (Exode 34:6); "Le 
Seigneur est abondant en patience." (Psaume 145:8) 

Si nous n'avons pas encore cherché et marché après ces choses d'en haut, alors 
nous pouvons nous demander si le Saint-Esprit habite en nous, puisque ceux qui 
vivent selon les impulsions de l'Esprit marchent selon les choses de l'Esprit. 
(Romains 8:6) 

Nous ne pouvons pas parler d'un nouveau départ si nous n'avons pas rejeté 
les choses anciennes et si nous n'aimons pas les choses nouvelles de ce 
Royaume. (Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses 
anciennes ont disparu; des choses nouvelles sont venues. 2 Corinthiens 5:17) 
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Entrer dans le royaume de Dieu 
L'Écriture nous dit que pour avoir ce nouveau départ, pour être arraché à la 

gouvernance du diable, pour être lavé du péché, et pour être racheté et livré dans 
Son Royaume, le Fils de Dieu avait accepté de mourir sur la croix. (... pour donner 
sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20:28; Nous avons... par son sang le 
pardon des péchés. Colossiens 1:13) 

L'œuvre de la croix est le cadeau de Dieu pour toute personne qui conclut un 
contrat/une alliance avec le Seigneur et se repent de ses mauvaises actions, renonce 
à sa propre volonté et met toute sa foi dans le Seigneur Jésus. Le sang versé sur la 
croix nous donne la possibilité d'être mis dans un état nouveau, dans lequel Il peut 
travailler avec nous par le Saint-Esprit en vue de notre complète restauration. (...la 
sanctification de l'Esprit. 1 Pierre 1:2; Être transformé à la même image par l'Esprit 
du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18) Dans les temps anciens, Dieu a délivré son 
peuple du dur esclavage de l'homme en Égypte et a conclu avec eux une 
alliance/un accord par lequel il a promis de les emmener au pays de Canaan. 
Aujourd'hui, pour ceux qui renoncent au passé pécheur et mettent leur confiance 
en Lui, Dieu les libère de l'esclavage/lien du péché par le sacrifice de la croix et 
conclut avec eux une alliance (la Nouvelle Alliance) par laquelle Il promet de les 
emmener dans le Royaume éternel, mais pas sans condition. Pour que je puisse 
bénéficier du don de la croix, je devrai moi aussi m'engager, tout comme les 
ancêtres l'ont fait à la fin de l'ancienne alliance. Mon engagement envers cette 
alliance doit être la promesse et la prise de responsabilité de garder et d'accomplir 
tout ce que le Seigneur a ordonné. (Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit! Exode 
24:3) 

De même que les Juifs avaient le livre de l'ancienne alliance par 
l'intermédiaire de Moïse, de même nous avons aujourd'hui le livre de la nouvelle 
alliance par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'évangile ou la Parole 
du Christ. (Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 
commanderai; il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon 
nom, c'est moi qui le jugerai. Deutéronome 18:18- 19; Lire aussi Actes 3:22-23) 

Dieu s'engage envers ceux qui entrent dans l'alliance à commencer l'œuvre 
du salut; c'est le moment d'entrer dans le territoire du Royaume, de naître de 
nouveau, une naissance que si peu de gens finissent par avoir, qui restera un grand 
mystère pour la plupart d'entre nous. (Beaucoup chercheront à entrer, mais ne 
pourront pas. Luc 13:24) 
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       Naître de nouveau 
Les Écritures nous disent que pour voir le Royaume de Dieu et pouvoir y 

entrer, nous devons naître de nouveau. (Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne 
peut pas voir le Royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau! Jean 3:3,7) 

Naître de nouveau ou recevoir le droit d'entrer/de devenir citoyen du 
Royaume de Dieu est le plus grand événement qui puisse se produire dans la vie 
d'une personne. 

De même que toute naissance biologique est basée sur une semence, de même 
les Ecritures nous parlent de la nouvelle naissance; elle est basée sur une semence 
et c'est en fait la "semence de Dieu"! (Quiconque est né de Dieu... sa semence 
demeure en lui. 1 Jean 3:9) Dieu sème dans le cœur de l'homme sa semence d'où 
naît une nouvelle créature qui aura la nature de Dieu/ sa manière d'être. 

Si nous sommes nés de Dieu, de sa semence, il est extrêmement important que 
nous sachions ce que contient cette semence, ce qui est imprimé dans son code 
génétique, pour comprendre ce qui en fait jaillir une vie nouvelle. Nous savons que 
toute graine biologique a dans sa composition, à l'échelle microbiologique, tous les 
composants de base de l'image de celle dont elle est issue. Si nous suivons la même 
règle, alors la semence de Dieu aura dans sa configuration tous les composants de 
base de son image. 

Le premier chapitre de l'Évangile de Jean décrit Dieu comme étant un et 
le même avec sa Parole. (Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. Jean 1:1) De même, le Seigneur Jésus est décrit comme le 
Verbe incarné et un avec le Père. (Et la Parole a été faite chair, et elle demeure parmi 
nous.... Jean 1:14; Moi et le Père sommes un. Jean 10:30) 

Si Dieu est identifié comme la Parole, ainsi que son Fils, alors la semence dont 
nous naissons aura également la Parole dans sa configuration. De même que dans la 
semence biologique nous ne trouverons pas les yeux, le cœur... mais seulement les 
cellules qui leur correspondent, de même dans la semence de Dieu nous ne 
trouverons pas la patience abondante, la bonté... mais nous trouverons les paroles 
embryonnaires correspondant à leur formation. 

Si nous recherchons attentivement les Écritures, nous verrons assez 
facilement ce que sont ces mots: "Je mettrai (ma semence) mes lois dans leur cœur, 
et je les écrirai dans leur esprit." (Hébreux 10:16); "...la lumière de l'Évangile de la gloire 
du Christ, qui est l'image de Dieu." (2 Corinthiens 4:4) Ainsi est semée dans le cœur 
de l'homme la Parole du Christ - Ses lois, qui grandira, atteignant la maturité par le 
fruit de l'Esprit/image du Christ. (lire à propos de l'image de Dieu à la page 6) 
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Par exemple, dans la configuration de la graine, nous trouverons l'enseignement: 
"Ne résiste pas à celui qui te fait du mal", qui grandira grâce à l'Esprit Saint et se 
développera en une patience abondante, qui fait partie de l'image du Seigneur. 

Cette vérité spécifique est extrêmement importante pour comprendre comment 
se produit notre nouvelle naissance, c'est-à-dire pour savoir pourquoi nous devons 
naître de Sa Parole. Sa Parole/son règlement devra naître en nous, grandir, pour qu'à 
la fin nous fusionnions avec elle/soit un avec le Verbe incarné. (Je prie... pour que 
tous soient un. Jean 17:21) Ne nous trompons pas en ayant la conviction qu'il suffit 
de croire au sacrifice du Seigneur Jésus. Sans recevoir Sa Semence/Mot qui est planté 
dans nos cœurs, il n'y aura pas d'homme nouveau. Ce type de foi est mort et ne 
nous sauve pas! 

Le lien inséparable entre Sa Parole et la nouvelle naissance nous est montré 
par le Seigneur Jésus dans la parabole du semeur, ainsi qu'en de nombreux autres 
endroits. Dans cette parabole, l'Évangile du Royaume / la Parole du Christ est décrit 
comme la semence de Dieu, qui est semée dans le cœur de l'homme et d'où jaillit la 
vie nouvelle. (La semence est la Parole de Dieu, Luc 8:11; voir aussi Matthieu 
13:19). 

L'apôtre Jacques reprend et renforce cet enseignement du Seigneur, qui nous 
dit que l'homme n'a part au salut que s'il reçoit la Parole plantée en lui. (Recevez avec 
douceur la Parole plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Jacques 1:21) 

L'apôtre Pierre nous rappelle également cette semence qui est la 
Parole/Évangile du Christ. (Vous êtes nés de nouveau, non d'une semence périssable, 
mais d'une semence impérissable, et c'est la parole qui vous a été annoncée. 1 Pierre 
1:23,25) 

L'apôtre Paul aussi, tout comme les deux autres apôtres, nous dit que la 
naissance d'en haut se fait par la Parole du Christ/Évangile du Royaume. (Vous 
n'avez plus de parents, car en Jésus-Christ, je vous ai mis au monde par l'Évangile. 
1 Corinthiens 4:15) 

De même que trois éléments principaux participent naturellement à la 
naissance d'une plante, à savoir la terre, la graine et l'eau, de même dans la 
nouvelle naissance nous trouvons trois éléments principaux: le cœur humain, la 
Parole du Christ et l'Esprit Saint. 

Le cœur humain ressemble à la terre. (La semence qui est tombée dans la bonne 
terre, ce sont ceux qui, d'un cœur honnête et bon, ayant entendu la parole, la 
gardent et produit le fruit avec patience. Luc 8:15) 

 
La Parole du Christ et ses enseignements sont la semence à partir de 

laquelle la vie germe. De cette semence jaillit une vie nouvelle et possède dans sa 
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composition les éléments à partir desquels nous grandirons pour atteindre la stature 
d'un homme mûr. (Je mettrai mes lois (semence) sur leur cœur, et je les écrirai sur 
leur esprit. Hébreux 10:16) 

 
Attention! Ne confondons pas la Parole du Christ qui est la Semence dont 

les Écritures nous disent qu'elle devait venir, avec la Loi de Moïse, qui a été donnée 
à cause de l'illégalité. (Pourquoi la Loi alors? Elle a été ajoutée à cause de l'illégalité 
jusqu'à ce que vienne la semence à laquelle la promesse avait été faite. Galates 3:19) 

 
L'Esprit Saint est le troisième élément obligatoire. Tout comme la semence 

biologique ne germe pas si elle n'a pas d'eau, la semence de Dieu ne germe pas non 
plus sans le Saint-Esprit. (...par le renouvellement de l'Esprit. Tite 3,5; ...né de 
l'Esprit. Jean 3,8) 

Terre/Cœur humain 
Dans la parabole du semeur, il y a quatre sortes de terre: 

1. Ceux qui entendent la Parole du Royaume et ne la croient pas, parce 
qu'ils ne la comprennent pas. Dans ce cas, la terre est solide comme le roc, le cœur est 
endurci. (Matthieu 13:19; Luc 8:12) 

2. Ceux qui entendent la Parole du Royaume et la reçoivent pendant un 
certain temps. (La semence est tombée sur un sol rocailleux. Matthieu 13:20) 

3. Ceux qui entendent la Parole du Royaume et la reçoivent, mais les soucis 
de nos jours... (La graine qui est tombée parmi les épines. Matthieu 13:22) 

4. Ceux qui entendent la Parole du Royaume et la reçoivent d'un bon 
cœur. Le dernier cas nous montre un sol clair et propre. (La semence qui est tombée sur 
une bonne terre. Matthieu 13:23) 

Dans la première catégorie de personnes, le cœur est endurci et la semence 
ne germe pas. Dans la deuxième et la troisième catégorie de personnes, nous 
trouvons tous les éléments nécessaires à la germination. Le sol, la semence et le 
Saint-Esprit sont présents, ce qui produit la germination de la nouvelle vie. 
Cependant, dans la deuxième catégorie, le sol n'a pas assez de terre pour amener la 
nouvelle vie au fruit/maturité; et dans la troisième, le sol n'est pas préparé/dépollué. 
La quatrième catégorie est un bon cœur qui reçoit la graine semée à l'intérieur et 
qui, par le renouvellement et l'œuvre de l'Esprit, croît et porte le fruit de l'Esprit. 

Si les Écritures nous parlent de plusieurs types de sols, nous devons 
enquêter par nous-mêmes pour voir quel type de sol nous sommes. (Cultiver un 
champ nouveau, et ne pas semer parmi les épines. Jérémie 4:3) 
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La semence de Dieu et sa composition 
Comme on le sait, l'embryon humain comprend en lui toutes les cellules qui 

formeront finalement le futur humain qui en naîtra: le cœur, les yeux, le cerveau... tout est 
codé à l'échelle microbiologique et mis ensemble sans qu'aucun détail ne manque. 

Nous verrons que c'est également le cas de la semence de Dieu. Tous les 
composants primaires de l'Image de Dieu sont inclus dans cette semence divine. 
(...l'homme nouveau, fait à l'image de Dieu. Ephésiens 4:24) Elle a dans sa 
composition toute l'information génétique/Les lois du Royaume, ou en d'autres 
termes, les commandements du Christ. Tout enseignement du Christ est un 
composant primaire de l'image du Seigneur. (...la lumière de l'évangile de la gloire 
du Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4:3) 

Dieu plante dans nos cœurs la Semence "qui devait venir"/la Parole du Christ, 
ou en d'autres termes réécrit la configuration génétique de Son image. (Je mettrai mes 
lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux 10:16) 

 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations/enseignements génétiques 

du Royaume qui se trouvent dans la configuration de la Semence de Dieu: 
1. Ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. (Matthieu 5:39) 
2. Quiconque veut vous poursuivre et prendre votre manteau... (Matthieu 5:40) 
3. Ne jugez pas, de peur d'être jugés. (Matthieu 7: 1) 
4. Donnez à César ce qui appartient à César. (Luc 20:25) 
5. Prenez garde de ne pas calomnier. (Matthieu 18:10) 
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6. Si quelqu'un veut vous poursuivre pour votre manteau, donnez-lui aussi votre chemise. 
Bénissez ceux qui vous maudissent (Luc 6:29). (Matthieu 5:44) 

 
Le Saint-Esprit fera germer cette graine qui est plantée en nous; plus précisément, 

il fera germer chaque enseignement et travaillera à notre croissance et à notre 
perfection. Exemple: L'enseignement de la non-résistance est semé en nous et 
produira, par le Saint-Esprit, son fruit respectif: la paix, la patience abondante, la bonté, 
la bienveillance. (Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par 
l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18; Le consolateur, l'Esprit de vérité, vous 
guidera dans toute la vérité. Jean 16:13) 

Tous les enseignements du Seigneur sont essentiels, ils font partie de la 
"matière première" dont est fait le produit fini. Aucun enseignement ne peut être mis 
de côté. Chacun d'entre eux est une cellule primaire, comme les cellules de l'embryon 
humain, qui par sa croissance fera partie de l'image du Seigneur; aucun n'est placé 
dans la graine sans but. 

Chaque enseignement contribue à la formation de l'image du Christ en nous. 
Le Saint-Esprit ne nous laissera pas seuls et travaillera avec nous au fur et à mesure de 
notre croissance. Que ce soit clair - Dieu ne nous prendra pas dans son royaume éternel 
uniquement sur la base d'une foi mentale dans le sacrifice du Seigneur, comme la 
plupart le croient, mais nous devons naître de nouveau de sa semence et grandir 
jusqu'à la stature de la plénitude en Christ, comme il est écrit. (...jusqu'à ce que nous 
atteignions tous la stature d'un homme mûr, à la mesure de la stature qui appartient 
à la plénitude du Christ. Éphésiens 4:13) 

Demandons-nous ce qui se passerait si nous brisions la graine en plus petits 
morceaux et si nous en retirions certains enseignements. Pourrions-nous encore 
parler de la naissance de Dieu? Imaginons ce qui se passerait si nous fragmentions 
un morceau d'une graine biologique. Si nous enlevions les cellules qui correspondent 
au foie, au cœur ou au cerveau, y aurait-il encore une naissance? La vie germerait-
elle à partir de cette graine? 

Il est crucial de comprendre que si nous n'acceptons pas le règne du 
Christ en toutes choses, en ne recevant pas tout ce qu'il a dit, la semence ne sera 
pas entière et ne germera pas. (Quand quelqu'un entend la Parole du 
Royaume et ne la comprend pas, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans 
son cœur. C'est celui sur qui la semence a été jetée au bord du chemin. Matthieu 
13:19) 

Si nous désobéissons à un seul commandement, l'Esprit ne sera pas en mesure 
d'utiliser cet enseignement pour compléter son image en nous/le fruit de l'Esprit. 
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(Le but des commandements/enseignements de l'Évangile est l'amour. 1 
Timothée 1:5) 

Si nous ne recevons pas les enseignements du Seigneur concernant la 
résistance, le jugement, la négation de soi, la bénédiction des autres... la graine ne 
contiendra pas les informations nécessaires à la germination de la vie céleste. Dieu 
ne renouvelle par l'Esprit que ceux qui lui obéissent. (Nous sommes témoins de ces 
choses, tout comme le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'écoutent. Actes 
5:32; ...par le renouvellement de l'Esprit. Tite 3:5) 

Voici quelques enseignements qui manquent au cœur de beaucoup, et qui ne sont 
pas non plus acceptés par ceux qui déclarent et croient qu'ils sont "nés de nouveau". 
1. Donnez à César ce qui appartient à César. (Luc 20:25) 
2. Ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. (Matthieu 5:39) 
3. Bénissez ceux qui vous maudissent. (Luc 6:28) 

  4. Si donc moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres. (Jean 13:14) 

Réflexion personnelle: Ces enseignements sont-ils trop lourds pour vous et 
est-ce trop dur pour vous de les supporter? (Beaucoup... après avoir entendu ces 
paroles, ont dit: "Ce qu'il dit est trop lourd à supporter. Qui peut le souffrir?" 
Jean 6:60) 

Nous devons comprendre qu'il ne sera pas possible de naître de nouveau de 
Dieu si nous ne respectons pas les lois du Royaume/la Parole du Christ qui est 
plantée dans nos cœurs. (Recevez avec bonté la Parole plantée en vous, qui peut 
sauver vos âmes. Jacques 1:21; ...Je mettrai mes lois dans leurs cœurs. Hébreux 
10:16) 
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Aucun enseignement ne peut être mis de côté. Chacun a son propre but, 
aucun n'a été donné au hasard. Certains servent à préparer/nettoyer le sol de 
choses telles que juger, condamner les autres, les désirs de la chair, la convoitise 
des yeux... et d'autres servent à obtenir une patience abondante, la bonté, la paix, 
l'amour... 

C'est seulement en gardant les commandements du Christ que nous 
pourrons dépouiller le vieil homme de ses vices et nous revêtir de l'homme 
nouveau, fait à l'image de Dieu. (Revêtez-vous de l'homme nouveau, fait à 
l'image de Dieu. Éphésiens 4:24) 

Le vêtement de l'homme nouveau doit avoir dans son tissu la bonté, la 
patience, la gentillesse, l'amour... (Habille-toi avec un cœur plein de miséricorde, 
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience abondante. Mais surtout, habillez-
vous d'amour... Colossiens 3:12, 14) C'est l'habit de noces (les responsabilités de 
l'homme nouveau) que je dois revêtir pour être semblable au Seigneur Jésus-
Christ. 

Dans les paragraphes suivants, dans un but d'autoapprentissage et d'auto-
réflexion, nous aborderons plus en détail le sujet de la "diffamation" et de la 
"bénédiction". Nous prendrons quelques commandements qui nous aideront à 
éliminer de notre vie le jugement, la condamnation et la diffamation, ainsi que 
d'autres enseignements qui apporteront avec eux dans la nouvelle vie: la 
bénédiction, la bonté, la paix... 

Dénigrer les autres / La calomnie est l'une des choses qui est 
totalement interdite dans le Royaume de Dieu. Si nous regardons les anges 
qui sont en présence de Dieu, ils n'osent pas enfreindre la loi du Royaume 
concernant le jugement et la calomnie. Ils n'osent même pas juger Satan, et encore 
moins proférer un reproche à son égard. (Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il 
luttait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'a pas porté contre lui une 
accusation injurieuse, mais a dit: "Le Seigneur te réprouve!" Jude 1:9; tandis que 
les anges, qui sont plus grands en puissance et en force, n'apportent aucune 
accusation injurieuse contre eux devant le Seigneur. 2 Pierre 2:11). 

Nous pouvons constater qu'il est dans notre nature de nous juger les uns 
les autres, de nous condamner les uns les autres, puis de parler négativement de 
celui que nous jugeons. La plupart des gens entrent dans la catégorie des personnes 
jugées, depuis les membres de notre famille jusqu'à ceux qui nous gouvernent. 
Beaucoup d'entre nous se justifient par cette déclaration: "Mais quand je dis du 
mal de quelqu'un, je ne fais que dire la vérité". Cependant, les Saintes Écritures 
nous interdisent de dire du mal de quelqu'un. (Rappelez-leur de ne dire du mal de 
personne. Tite 3:2) 
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Pour observer à quel point nous sommes affectés par la médisance, nous 
devons nous examiner en détail. Analysons-nous quelques jours de suite et 
notons dans un cahier, à la fin de chaque journée, les personnes dont nous avons 
dit du mal. Cette expérience nous montrera où nous en sommes vraiment. Si vous 
avez l'intention de vous contrôler honnêtement, vous serez surpris de voir que votre 
vie est dominée par des pensées et des paroles mauvaises. 

Il faut savoir qu'avant même de dire du mal de quelqu'un, nous faisons 
beaucoup de choses qui ne se voient pas. Si nous n'y prêtons pas attention, elles 
nous conduiront inévitablement à la diffamation. 

Avant de dire du mal de quelqu'un, la première chose que nous 
faisons est de juger cette personne, sans tenir compte du commandement 
selon lequel nous ne devons juger personne. (Ne jugez pas, et vous ne serez pas 
jugés. Luc 6:37). Bien souvent, nous faisons appel à un autre ami pour renforcer 
notre jugement. La deuxième chose qui vient après un jugement est la 
condamnation, qui vient parce que nous désobéissons à un autre 
commandement du Seigneur. (Ne condamnez pas, de peur d'être condamnés. 
Luc 6:37) La troisième chose est le manque de pardon. (Pardonnez et soyez 
pardonnés. Luc 6:37; Si quelqu'un a des raisons de se plaindre à un autre, 
pardonnez-vous mutuellement. Colossiens 3:13) 

Et puis, pour que le péché soit aussi complet que possible, nous ne tenons pas 
compte du commandement du Seigneur concernant la médisance. (Si nous nous 
examinons sincèrement, nous nous apercevrons que la plupart d'entre nous, 
dès qu'ils en ont l'occasion, vont parler aux autres de ceux qu'ils ont jugés et 
condamnés. 

Nous transmettrons notre amère jalousie aux autres, qui à leur tour la 
transmettront, salissant ainsi beaucoup de monde. Cependant, "Celui qui calomnie son 
prochain est un insensé". (Proverbes 11:12) 

Pour hériter du Royaume de Dieu, nous devrons renoncer à ce grave 
péché, le défricher, l'éliminer de notre cœur, car nous savons que les calomniateurs 
n'hériteront pas du Royaume de Dieu. (1 Corinthiens 6:10) 

Nous ne réussirons toujours pas si nous ne renonçons pas d'abord au 
jugement, à la condamnation, et si nous n'apprenons pas à pardonner à ceux qui 
nous font du tort. (Supportez-vous les uns les autres, en vous pardonnant 
mutuellement, quiconque a une plainte contre quelqu'un; comme le Seigneur 
vous a pardonné, faites de même. Colossiens 3:13) 

Pour celui qui veut vivre dans le Royaume de Dieu, une autre chose 
essentielle qu'il doit faire est de rompre toute amitié avec ceux qui pratiquent la 
diffamation, même s'ils sont des frères ou des sœurs dans la congrégation. (N'ayez 
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aucun lien avec celui qui, bien que se disant "frère", est... un calomniateur. 1 
Corinthiens 5:11, 13) Nous devons faire cela car ce péché contamine comme une 
peste. (Les mauvaises actions gâchent les bonnes habitudes. 1 Corinthiens 15:33; 
Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce 
qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6:17) 

La bénédiction est l'une des choses supérieures préparées par Dieu pour 
que nous y marchions. (Si vous êtes ressuscités avec le Christ, continuez à chercher 
les choses d'en haut, où se trouve le Christ; fixez votre esprit sur les choses d'en 
haut, et non sur les choses qui sont sur la terre. Colossiens 3:1) 

La bénédiction est le contraire de la médisance. La bénédiction exclut la 
médisance et vice versa, nous ne pourrons pas garder les deux. (De la même 
bouche sortent la bénédiction et la malédiction! Mes frères, il ne peut en être ainsi! 
L'eau douce et l'eau amère jaillissent-elles de la même source? Jacques 3:10) 

Pour bénir, nous devons nettoyer la terre du péché de dire du mal; ne semons 
pas la bénédiction parmi les épines de la médisance. (Cultivez un nouveau 
champ, et ne semez pas parmi les épines! Jérémie 4:3) Nous devrons être guidés 
par le Saint-Esprit et respecter les commandements du Seigneur concernant la 
bénédiction. En voici quelques-uns: 

1. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. 
(Matthieu 5:43) Bénissez ceux qui vous persécutent. (Romains 12:14) 

2. Bénissez, car vous avez été appelés à cela. (1 Pierre 3:9) 
3. Ne résistez pas à celui qui vous fait du mal. Celui qui veut te 

poursuivre pour ton manteau... (Matthieu 5, 39-41) Pardonnez et vous serez 
pardonnés. (Luc 6:37) 

Nous ne pourrons bénir que si nous cessons de calomnier. Nous devrons 
laisser tomber la colère, le jugement, cesser de condamner, cesser de nous opposer 
à celui qui nous fait du mal, accepter celui qui prend les choses par la force, lui 
pardonner, et s'il a faim, nourrir même notre ennemi... 

L'attitude de bénir même celui qui vous persécute n'est pas dans la nature de 
l'homme naturel, elle ne vient pas par le moi, mais seulement en gardant la Parole 
du Christ. 

Ce type d'attitude envers ceux qui nous font du mal est strictement lié à cet 
amour qui n'a pas encore atteint l'esprit humain. Le vieil "homme" ne fera jamais 
une telle chose, car c'est pour lui une folie et un non-sens total. 

Si nous nous examinons sincèrement, beaucoup d'entre nous constateront 
qu'ils n'ont pas appris à bien parler et qu'ils n'ont (peut-être) jamais béni celui qui 
les a blessés. Ils constateront qu'ils n'ont pas gardé les commandements concernant 
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la mauvaise parole, ni le commandement de la bénédiction. (Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, Matthieu 5:43-44). 

Vérifiez vous-même: Bénissez-vous ou calomniez-vous? Ne vous trompez pas 
en croyant que vous serez capable de bénir tout en étant en colère, en jugeant, en 
condamnant... Cela ne fera que vous causer des troubles, ainsi que des paroles 
méchantes ou des calomnies, et non des bénédictions. (Jacques 3:16) 

Posez la question la plus sérieuse: La semence qui a été semée dans 
votre cœur est-elle la semence de Dieu? Avez-vous reçu les 
commandements/lois du Seigneur concernant la diffamation/la bénédiction? Si 
vous les avez reçus, les gardez-vous? Ont-ils porté leur fruit? Examinez-vous 
minutieusement pendant une semaine ou deux et vous verrez où vous en êtes. 

Examinez-vous attentivement: Lorsque vous dites du mal, êtes-vous 
grondé par le Saint-Esprit? Analysez-vous si vous vivez la nouvelle vie à laquelle 
vous avez été appelés, car beaucoup d'entre nous sont appelés à bénir, mais si peu 
le font. (Bénissez; car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter d'une 
bénédiction. 1 Pierre 3:9) 

Si vous dites du mal du gouvernement, de ceux qui font de la politique, des 
gens du système de santé publique, des voisins... et de ceux qui vous font du mal 
d'une manière ou d'une autre, cela signifie que les choses ne se sont pas encore 
produites, cela signifie que la nouvelle vie n'a pas commencé! (Si quelqu'un est en 
Christ, il est une nouvelle créature: les choses anciennes sont passées; Et puis, 
elles sont devenues nouvelles; et toutes ces choses sont de Dieu. 2 Corinthiens 
5:17-18) 

Nous devons comprendre que pour l'homme qui est né d'en haut, de 
Dieu, la diffamation ou tout autre péché ne sont que des accidents, pas un mode de 
vie! (Celui qui est né de Dieu ne pèche pas. 1 Jean 3:9) 

Le Seigneur Jésus nous dit que c'est seulement si nous haïssons le vieil 
"homme", si nous abandonnons les vieilles choses, que nous pourrons commencer 
une nouvelle vie dans le Royaume de Dieu, et ce sera une vie de disciple/esclavage 
pour Lui. (Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas... jusqu'à sa propre vie, il ne 
peut être mon disciple. Luc 14:26) 

Le Seigneur n'entrera avec nous dans la nouvelle alliance que lorsque nous 
renoncerons à notre propre volonté et que nous l'accepterons comme notre 
maître, en obéissant à ses enseignements. C'est à partir de ce moment que 
commence la nouvelle vie, une vie d'apprentissage. Nous devenons ses disciples à 
partir du jour où nous l'acceptons en toutes choses comme Maître et Seigneur. 
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C'est le moment où Dieu commence son œuvre de perfection et ne 
l'achèvera que si nous y restons fidèles. (J'ai confiance que Celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre l'achèvera. Philippiens 1:6) 

Être disciple du Christ signifie être inscrit à Son école, apprendre de Lui 
les nouveautés d'en haut et les assimiler, car elles sont strictement nécessaires à 
notre vie dans le Royaume. Nous devenons Ses disciples dès le premier jour de 
l'école, dès le premier jour de la vie nouvelle. 

A l'école du Christ, nous sommes les esclaves de Dieu, nous lui sommes 
soumis en toutes choses, afin de parvenir à notre sanctification. (Vous êtes devenus 
esclaves de Dieu, votre fruit est la sanctification, et la fin est la vie éternelle. Romains 
6:22) Naître de nouveau est le début de la vie de disciple, et le résultat de la vie de 
disciple et du travail de l'Esprit de Dieu est l'homme à l'image et à la ressemblance 
de Dieu. 

Questions pour l'auto-réflexion 
– Demandez-vous: suis-je né de nouveau? Est-ce que je remplis les 

conditions pour être né de nouveau? Ai-je renoncé aux choses de ce monde? Ai-
je conclu une alliance avec le Seigneur? Y a-t-il encore les plaisirs du monde 
dans ma vie: la télévision du monde, aller au bord de la mer...? (N'aimez pas le 
monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 
l'amour du Père n'est pas en lui; car les choses du monde ne viennent pas du Père, 
mais elles viennent du monde. Jean 2:15-16) 

– Remettez-vous en question: suis-je soumis aux autorités désignées par 
Dieu, est-ce que j'évite de payer des impôts, est-ce que je pratique la diffamation 
ou la bénédiction? 

– Ai-je recherché le Royaume de justice, de paix et d'amour comme un 
trésor caché? Suis-je arrivé à la porte du Royaume, ai-je entendu les 
enseignements du Christ, et les ai-je acceptés/reçus? 

– Ai-je reçu toute la Parole qui a été semée en moi, ou seulement des fragments? 
– Si je suis entré dans la nouvelle alliance, lui ai-je dit que j'allais écouter et faire 

tout ce qu'il disait? Ai-je promis de garder toutes les lois qu'il a plantées dans mon cœur? 
S'agit-il des lois de la justice, de la paix et de l'amour? (Voici les jours qui viennent, dit le 
Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance; je mettrai mes lois dans leur esprit.... 
Hébreux 8:8-10) 

– Ai-je renoncé à ma propre volonté, me suis-je vidé, laissant agir la Parole 
plantée dans mon cœur? (Luc 9:23) Ou bien a-t-elle été semée parmi les épines? 
(Jérémie 4:3) 
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– Est-il le Seigneur de ma vie ou suis-je juste au point de l'appeler Seigneur, 
Seigneur, sans faire tout ce qu'il dit? 

– Y a-t-il un enseignement du Seigneur que je ne respecte pas? (vérifiez avec: 
Matthieu 12:36; Matthieu 18:9, 10; Tite 3:2; Matthieu 5:38-48; Luc 9:23; Luc 14:26) 

– Y a-t-il un commandement avec lequel je ne suis pas d'accord? (vérifiez 
avec Jean 13: 13- 17; Marc 10: 11-12; Matthieu 19: 9; Matthieu 22: 21) 

- Est-ce que je réponds aux critères pour devenir un disciple du Seigneur? (Et 
quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon 
disciple. Luc 14:26-27) 

Nous vous demandons, alors que vous êtes debout, seul avec vous-même, de 
vérifier dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Votre éternité en 
dépend! 

Il est bon de nous examiner à la lumière de la Parole et de nous demander 
quel type d'alliance/naissance nous avons eu. Quels en sont les résultats? L'image 
de Dieu est-elle en nous? Travaillons-nous consciemment à devenir de plus en plus 
semblables au Seigneur? Peut-on voir les fruits de l'action de l'Esprit? Sommes-nous 
persécutés/troublés à cause de la justice? Ne vous trompez pas en croyant que 
si vous pratiquez les enseignements du groupe auquel vous avez adhéré, vous 
satisferez Dieu en tant que tel. Il ne s'assiéra à la table qu'avec ceux qui seront 
comme lui. 

Si vous n'avez pas encore recherché la justice comme un trésor, 
commencez dès maintenant. Laisse ensuite Dieu conduire tes pas dans une 
assemblée de personnes pures, afin que tu puisses croître sainement vers la 
perfection! (Fuyez les convoitises de la jeunesse, et poursuivez la justice, la foi, 
l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 
2:22)
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L'Écriture nous dit que Dieu avait un plan dans lequel il a créé des êtres 
qui auraient ses caractéristiques, son image et sa ressemblance. (Dieu créa 
l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Genèse 1:27) 

L'homme a été créé par Dieu pour vivre dans son royaume, mais il a 
été trompé par Satan et est mort spirituellement à cause de sa 
désobéissance, perdant ainsi sa ressemblance avec Dieu. (Et vous étiez 
morts dans les péchés où vous marchiez autrefois, suivant le cours de 
ce monde. Éphésiens 2:1) 

Mais Dieu avait prévu cette chute avant même de fonder le monde. 
Ainsi, Dieu a prévu dans son plan non seulement la restauration, mais 
aussi la perfection de sa création. (En Lui, Dieu nous a choisis avant la 
fondation du monde pour être saints et sans défaut. Éphésiens 1:4) 
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