
MINI ETUDE

Comment le Christ régnera
dans le Monde à Venir

De nombreux chefs d'État et des savants connus ont déclaré, sans ambages, que le 
seul espoir de paix, pour l'humanité, réside dans l'établissement d'un super-gouvernement 
mondial, investi des pleins pouvoirs, et jouissant d'une autorité suprême sur toutes les 
nations.

Cependant, ces mêmes dirigeants admettent que les nations ne pourraient jamais 
instaurer un tel gouvernement. Elles ne parviendraient à s'accorder ni sur le choix d'un chef 
commun, ni sur la façon idéale de gouverner.

Pourtant, les prophéties bibliques indiquent qu'un gouvernement mondial sera bientôt 
instauré. Jésus-Christ va bientôt revenir pour instaurer et administrer le Gouvernement de 
Dieu ici-bas.

Une véritable utopie s'ensuivra !
Comment Dieu fera-t-il en sorte que les hommes vivent en paix, après le retour de 

Son Fils Jésus-Christ ? La présente étude répond à cette question, par plusieurs passages 
fondamentaux, relatifs au Gouvernement du Christ, dans le Monde à Venir.
1. Où Jésus Se rendit-Il après Sa résurrection ? Actes 1:11 ; Apoc. 12:5. Reviendra-t-il ? 
Jean 14:3 ; Actes 1:11 14:3; Actes 1:11.
2. Combien de temps doit-Il rester au ciel, avant de revenir ici-bas ? Actes 3:20-21. A Son
retour, sera-t-il revêtu de puissance et de gloire ? Matth. 24:30; Apoc. 19:11-16. Comment 
Son règne débutera-t-il ? Apoc. 19:15.

Le Christ glorifié va revenir pour restaurer le Gouvernement divin ici-bas. Celui-ci a 
cessé d'être administré, sur terre, lorsque l'archange Lucifer (aujourd'hui Satan), désigné par 
Dieu en tant que souverain de notre planète, se rebella.

Lucifer chercha à s'emparer du trône de Dieu, et à remplacer le Tout-Puissant en tant 
que Souverain de l'univers (Esaïe 14:12-14).

Lors d'études précédentes, nous avons étudié les événements terrifiants et 
spectaculaires qui accompagneront le retour de Jésus-Christ, et le "Jour de l’Éternel" — 
période précédant Son retour. Nous avons vu que les habitants de la terre, lorsque le Christ 
reviendra, refuseront de se soumettre à Son autorité. C'est la raison pour laquelle Jésus 
devra, au début, contraindre les hommes à Lui obéir. Il régnera avec une "verge de fer", 
symbole d'autorité absolue. Il sera très puissant, et n'hésitera pas à employer la force si
besoin est.

Les hommes, ancrés dans leurs mauvaises habitudes et attitudes, inculquées dans ce
monde méchant dont Satan est le prince (II Cor. 4:4; Eph. 2:2), découvriront les résultats 



positifs qu'apporté la voie divine.
3. Le Christ régnera-t-Il en Souverain suprême, dans le Gouvernement divin de demain ? 
Apoc. 19:16. Où se situera Son trône — Son Siège central ? Jér. 3:17.

Le Gouvernement de Dieu ne sera pas une démocratie. Il fonctionnera de haut en bas, 
avec le Christ à Son sommet. Depuis Jérusalem, capitale mondiale du Gouvernement divin, 
le Christ étendra Son règne à toute la terre.
4. Les saints (les fils de Dieu nés dans la Famille divine) — c'est-à-dire les chrétiens qui,
de leur plein gré, se seront soumis, dans l’Église, au Gouvernement divin et auront fait 
preuve de loyauté envers Dieu pendant la vie physique — régneront-ils avec le Christ dans 
le Monde à Venir ? Apoc. 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4. Que prophétisa Daniel, sous 
l'inspiration divine ? Dan. 7:13-14, 18, 22, 27. Un grand nombre d'entre eux régneront-ils 
également sur des villes ? Luc 19:16-19.
5. Comment ces dirigeants, spirituels et immortels, serviront-ils les gens ? Apoc. 1:6; 5:10;
I Cor. 6:2.

Dans certains pays actuels, les fonctions législative, exécutive et judiciaire du 
gouvernement sont distinctes les unes des autres. L'enseignement, quant à,lui, est 
indépendant du gouvernement dans la plupart des démocraties, même si l’État y a droit de 
regard.

En revanche, dans le Royaume de Dieu, ces quatre fonctions n'en formeront qu'une 
seule. La Famille divine établira les lois (pouvoir législatif) ; elle fera respecter ces dernières 
(pouvoir exécutif) ; puis elle les interprétera, et jugera les cas s'y rapportant (pouvoir 
judiciaire). De plus, la Famille divine se chargera de l'éducation. Elle enseignera
fidèlement aux hommes la Loi divine — la voie de la paix, de la prospérité et du bonheur. 
Chaque dirigeant divin servira ses sujets ; il sera motivé par un amour sincère et un souci 
réel du bien-être d'autrui (I Jean 4:16), n'agissant jamais par égoïsme.
6. Quel degré d'autorité les dirigeants posséderont- ils, dans leurs propres régions ? Apoc.
2:26-27. Ils posséderont une autorité absolue et immédiate dans tous les coins du monde.
Toutefois, toutes les mesures gouvernementales se conformeront à un modèle élaboré au 
Siège central, par le Christ Lui-même ; chaque dirigeant sera directement sous Ses ordres. 
Le Gouvernement divin sera parfaitement organisé, exempt de paperasse et de bureaucratie 
inutiles.
7. Ce Gouvernement divin sera-t-il permanent ? Dan. 7:14, 18. On ne perdra plus son temps 
et son argent en campagnes électorales ou en élections. Il n'y aura plus de politiciens pour 
séduire tel ou tel groupe d'individus, dans l'espoir de s'assurer leurs suffrages. Dans le 
Monde à Venir, Dieu choisira Ses dirigeants et Ses éducateurs parmi les saints ressuscites. 
Aucun groupe de pression et aucun organisme quelconque ne pourront les influencer ou les 
corrompre.

Il n'y aura plus aucune insurrection, plus la moindre rébellion. Personne ne peut 
détrôner Dieu. Le "coup d’État", manqué de Satan, l'a prouvé. De plus, aucun membre de la 
Famille divine ne deviendra plus jamais un adversaire (I Jean 3:9).
8. Les nations se tourneront-elles enfin vers Dieu et Sa voie ? Michée 4:1-2. Les gens 
apprendront-ils à travailler en paix ? Verset 3.

N'oubliez pas que dans le modèle divin de Gouvernement mondial, l’Église et l’État 
ne feront qu'un. Mis à part Son rôle de Souverain suprême du monde, le Christ sera en outre 
l’Éducateur suprême.

Pour amener les hommes à se repentir, Il les rééduquera en leur inculquant Sa façon 
de vivre — la voie divine de l'amour — afin qu'ils puissent, de leur propre gré, adopter cette 
dernière et en récolter les bénédictions physiques et spirituelles.



9. Qu'adviendra-t-il des nations qui refuseront d'être rééduquées et d'apprendre la voie 
divine ?  Zach. 14:16-17. Et que se passera-t-il si elles s'obstinent à désobéir ? Versets 18-
19. Le Christ commencera aussitôt à rééduquer les gens du monde entier, en les obligeant à
observer Ses Jours saints. L'humanité découvrira qu'il est le Maître, et que le magistral Plan 
divin enseigne la façon de recevoir d'innombrables bénédictions physiques et matérielles — 
et éventuellement le salut éternel. Ceux qui s'obstinent à ne pas observer la Fête des 
Tabernacles subiront toutes sortes de plaies jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Dieu et qu'ils 
observent cette Fête.
10. Les éducateurs spirituels de Dieu joueront-ils un rôle actif dans l'éducation, et dans 
l'explication de la Loi divine ? Indiqueront-ils aux hommes la voie à suivre ? Esaïe 30:20-
21.

Les enfants de Dieu — nés de l'esprit — seront capables d'apparaître instantanément, 
et de s'adresser aux êtres humains tout en restant invisibles. Ceux qui s'apprêteront à faire le 
mal seront rappelés à l'ordre, avant même d'avoir eu le temps d'agir. De cette façon, les 
crimes seront prévenus.

Ainsi, sous l'enseignement approprié du Christ — Satan ayant été mis hors d'état de 
nuire (Apoc. 20:1-3) — la violence et le crime disparaîtront.
11. Jusqu'à quel point les sacrificateurs et les éducateurs réussiront-ils à faire connaître au
monde la voie divine ? Jér. 31:34; Habacuc 2:14 ; Esaïe t-il pas à une perpétuelle Fête des 
Tabernacles — à une interminable Fête aux innombrables réjouissances ? Esaïe 25:6-7.

Durant le Millénium, il n'y aura aucune confusion religieuse, parce que Satan aura été
enchaîné lors du second Avènement du Christ.

Les êtres humains seront alors malléables. Leurs yeux s'ouvriront à la vérité divine.
Les hommes commenceront à vivre selon la Loi divine de l'amour — la voie qui consiste à
"donner". Il s'agit de la voie de la paix, du bonheur, du bien-être, de la joie et, tout compte 
fait, du salut éternel.

Le mois prochain, nous verrons les conditions qui régneront sur la terre lorsque les 
nations connaîtront la voie divine.
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