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193. L’HERITAGE DE SAINTS
(Mt. 19:27-30 ; Mc. 10:28-31 : Lc. 18:28-30)
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27. Pierre,
prenant alors la parole,
lui dit :
Voici, nous avons tout
quitté, et nous t’avons suivi ;
qu’en sera-t-il pour nous ?
28. Jésus leur répondit : Je
vous le dis en vérité,
quand le Fils de l’homme, au
renouvellement de toutes
choses, sera assis sur le trône
de sa gloire, vous qui m’avez
suivi, vous serez de même
assis sur douze trônes, et
vous jugerez les douze tribus
d’Israël.
29. Et quiconque aura quitté,

28. Pierre
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28. Pierre dit alors :

se mit à lui dire :
Voici, nous avons tout Voici, nous avons tout
quitté, et nous t’avons suivi. quitté, et nous t’avons suivi.
29. Jésus répondit : Je vous 29. Et Jésus leur dit : Je
le dis en vérité,
vous le dis en vérité,

il n’est personne qui, ayant il n’y a personne qui, ayant
quitté
quitté,
à cause de moi

à cause de mon nom,
à cause du Royaume de
Dieu,
et à cause de la bonne
nouvelle,
sa maison,
sa maison,
ses frères, ou ses sœurs, ou ou ses frères, ou ses sœurs,
son père, ou sa mère,
ou sa mère, ou son père,
ou sa femme,
ou sa femme,
ou ses frères, ou ses parents,
ou ses enfants,
ou ses enfants,
ou ses enfants,
ou ses terres,
ou ses terres,
ou ses maisons,
recevra
30. ne reçoive
30. ne reçoive
le centuple,
au centuple,
beaucoup plus
présentement
dans ce siècle-ci,
dans ce siècle-ci,
des maisons, des frères, des
sœurs, des mères, des
enfants, et des terres, avec
des persécutions,
et, dans le siècle à venir,
et, dans le siècle à venir,
et héritera la vie éternelle.
la vie éternelle.
la vie éternelle.
30. Plusieurs des premiers 31. Plusieurs des premiers
seront les derniers, et seront les derniers, et
plusieurs des derniers seront plusieurs des derniers seront
les premiers.
les premiers.

• Mt. 19:27 “Pierre, prenant alors la parole, lui dit : Voici, nous avons tout quitté, et nous
t’avons suivi ; qu’en sera-t-il pour nous ?” :
a) Alors que Jésus s'apprêtait à quitter la Pérée et la vallée du Jourdain pour se rendre à Jérusalem, il a été
abordé par un jeune homme riche et pieux, désireux d'obtenir la Vie éternelle. Jésus a aimé (Mc. 10:21) cet
homme qui observait scrupuleusement la seconde Table de la Loi. Mais quand Jésus l'a invité à abandonner tous
ses biens pour le suivre, il est reparti tout triste.
En privé, Jésus a alors exposé à ses disciples étonnés et perplexes, que ceux qui se confiaient en leurs
richesses (matérielles, intellectuelles, morales, etc.) ne pouvaient pas entrer dans le salut du Royaume.
Jésus a ensuite ajouté que si nul homme (riche ou pauvre) n'était capable d'obtenir ainsi le salut, à Dieu tout
était possible.
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• Le Décalogue montre ce que l'homme doit faire, mais ne peut faire. Mais le sacrifice de Pâque
montrait que Dieu pouvait et allait tout faire pour ceux qui s'abandonneraient à son Verbe.
• Les religions humaines disent à l'homme de faire et de ne pas faire, mais la grâce selon la Bible, c'est
Dieu qui fait tout pour ses élus, depuis la création de l'homme jusqu'à sa restauration dans un héritage
prévu dès avant la formation du monde.
b) Les disciples se demandaient naturellement ce qu'il en était de leur propre cas : “Qu'en sera-t-il de
nous ?”
Se souvenant que l'échec du jeune homme riche venait de son incapacité à suivre Jésus, Pierre juge utile de
faire valoir qu'à l'inverse de ce jeune homme, ils “ont tout quitté et ont suivi Jésus”. La comparaison implicite
contenue dans la question de Pierre, porte-parole une fois de plus de ses compagnons, est malvenue :
• les disciples ont certes “tout quitté” pour suivre Jésus, mais ils n'ont pas vendu et donné tous leurs
biens comme cela avait été demandé au jeune homme ;
• Pierre se place encore sur le terrain des œuvres méritoires, or, si le jeune homme riche a été vaincu
sur ce terrain, les apôtres le seront pareillement lors de l'arrestation de Jésus (Pierre découvrira qu'il s'était
fait des illusions sur lui-même, Mt. 26:33) ;
• Pierre croit que suivre Jésus était un exploit, alors que c'était une faveur préparée dans les moindres
détails par la puissance et la prescience de Dieu !
• C'est ce que l'Esprit avait pu enseigner à Marie, la sœur de Lazare, sans qu'elle en ait été consciente :
Lc. 10:42 “Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée
(Marie ne le savait même pas !).”
1 Cor. 2:9-10 “(9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que
l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. (10) Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit
sonde tout, même les profondeurs de Dieu …”
c) Les disciples font donc la même erreur que le jeune homme riche ! Moïse s'était lui aussi confié en son épée
pour délivrer son peuple, et il avait dû fuir (Ex. 23:12-15). Il a cessé de fuir quand la Nuée s'est montrée à lui, et
qu'il s'en est approché.
Il y a une certaine complaisance chez Pierre à se comparer au jeune homme riche, et à mettre en avant ses
propres mérites. Il fait allusion à sa prompte réponse quand Jésus l'a appelé :
Mt. 4:20-22 “(20) Aussitôt, (Pierre et André) laissèrent les filets, et le suivirent. (21) De là étant allé
plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque
avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. (22) Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la
barque et leur père, et le suivirent.”
C’est en fait la volonté de Dieu (l'expression de sa sagesse) et l’action de l’Esprit divin qui ont permis aux
disciples de tout abandonner “à cause du Royaume de Dieu.” Il en avait été ainsi pour Moïse :
Héb. 11:24-28 “(24) C'est par la foi (en la révélation reçue par ses parents) que Moïse, devenu grand,
refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, (25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, (26) regardant l'opprobre de Christ comme une
richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (27) C'est
par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi (le Dieu qui l'avait sauvé du Nil, le
sauverait du désert de l’exil) ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. (28) C'est par
la foi (en la parole confirmée du Buisson) qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que
l'exterminateur ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites.”
Paul prendra toujours soin de souligner que son ministère exceptionnel résultait uniquement d'une décision
souveraine de la grâce de Dieu. L'appel qui lui avait été adressé alors qu'il était un ennemi violent de Jésus et de
ses saints le prouvait. Les prologues de ses épîtres illustrent ce sentiment enraciné en son âme :
1 Cor. 1:1 “Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu …”
2 Cor. 1 “Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu …”
Gal. 1:1 “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu
le Père …”
Eph. 1:1 “Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu …”
Col. 1:1 “Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu …”
1 Tim. 1:1 “Paul, apôtre de Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus Christ notre
espérance …”
2 Tim. 1:1 “Paul, apôtre de Jésus Christ, par la volonté de Dieu …”
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Paul savait qu'il était un serviteur inutile. Il savait que Dieu avait tout fait. Les actions suivantes de Paul
n'étaient que le fruit, choisi et conçu par Dieu, de son abandon au Fils de Dieu. Dieu fait tout, il ne demande que
la primauté pour pouvoir donner tout ce qu'il a prévu lors de la création.
Lc. 14:26 “Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.”
Phil. 3:8 “Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ (car il est lui-même déjà gagné par Christ) …”
Ps. 36:10 “Auprès de toi (l’Eternel) est la source de la Vie ; par ta Lumière nous voyons la Lumière”.
d) Néanmoins, les décisions et les grâces de Dieu ne sont jamais arbitraires.
Si l'accès au Royaume n'est pas ouvert par des œuvres méritoires, il est offert à ceux qui s'abandonnent au
message divin, et donc à l'harmonie du Royaume. S'abandonner ainsi n'est pas une œuvre méritoire, car il n'y a
aucun mérite à accepter la Vérité confirmée.
Le jeune homme riche pourra abandonner tous ses biens et suivre Jésus :
• s'il accepte de voir en Jésus le Fils de Dieu confirmé, et pas seulement un “bon maître” (c'est la
part de l'homme de croire ce que Dieu lui montre),
• et si son âme reçoit l'énergie adaptée pour l'accomplissement d'œuvres préparées d'avance, et pour
assumer des fonctions spécifiques au sein du Corps (c'est la part de Dieu de choisir des ouvriers divers et
de les équiper des outils nécessaires).
Eph. 2:8-10 “(8) Car c'est par la grâce (qui est l'action de Dieu) que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi (qui est la réponse de l'homme appelé). Et cela ne vient pas de vous (contrairement à
ce que croyait Pierre), c'est le don de Dieu. (9) Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne
se glorifie. (10) Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d'avance (elles sont diverses et adaptées à chacun), afin que nous les
pratiquions.”
C'est parce que Pierre et ses compagnons se sont laissé attirer par la Lumière (c'est la foi, et elle n'est pas un
mérite ; mais faire taire la foi est une folie) qu'ils ont obéi à l'appel spécifique qui leur avait été adressé au
moment voulu par Dieu. Cela ne leur a pas demandé d'effort surhumain, car Dieu les avait préparés à leur insu,
sur la base de sa prescience. La foi biblique s’appuie toujours une démonstration donnée par Dieu.
C'est à cause de cette foi initiale et de son amour pour ces hommes encore ignorants, que Jésus va répondre à
la question précise posée par Pierre : “Qu'en sera-t-il de nous ?” Mais il prendra soin de mettre en garde ses
disciples contre leur tendance à considérer les bénédictions éternelles comme récompensant des exploits
méritoires.
• Mt. 19:28a “Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au
renouvellement de toutes choses, …” :
a) La locution emphatique : “Je vous le dis en vérité” (voir dans l'étude n° 25 la liste de ces emplois) est
l'équivalent de la signature des prophètes de l'AT : “Ainsi dit l'Eternel”.
Jésus répond à la question de Pierre : “Qu'en sera-t-il de nous ?”
b) L'expression “Fils de l'homme” est un titre messianique souvent utilisé par Jésus (voir l'étude n° 126) et
tiré de la promesse faite en Gen. 3:14-15 de la venue d'une Semence humaine qui vaincrait le Serpent, et du
Livre de Daniel (Dan. 7:9-14 , 10:1-21).
c) L'expression : “le renouvellement de toutes choses” est la traduction du mot grec "paliggenesia" (=
"renaissance, restauration"), mot qui vient de "palin" (= "à nouveau") et de “genesis" (= "création"). “Toutes
choses” n'est pas dans le texte.
Le mot désigne l'ensemble des évènements qui accompagneront l'avènement de Jésus-Christ, et qui seront
une nouvelle naissance du monde et de l'humanité, dont le renouvellement qui a suivi le Déluge n'a été qu'une
ombre matérielle et localisée.
Act. 3:19-21 “(19) Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, (20)
afin que des temps de rafraîchissement (litt. : “reprise de souffle, repos”) viennent de la part du Seigneur,
et qu'il envoie Celui qui vous a été destiné, Jésus Christ, (21) que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps
du rétablissement (ou : restitution) de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de
ses saints prophètes.”
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Les versets cités ci-après ne décrivent pas des cataclysmes géologiques ou astronomiques, mais une
métamorphose dont la nature est inconcevable à l'homme naturel.
L'homme naturel peut concevoir des cataclysmes bouleversant une planète, un système solaire, une galaxie,
etc. (il en fait des films), mais il ne peut pas concevoir une submersion de la terre, de sa vie, de son
environnement, par une vague de l'Esprit de Dieu imprégnant chaque atome de matière, chaque âme animale ou
humaine, chaque végétal, et anéantissant toute impureté.
2 P. 3:10-13 “(10) Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux (le domaine
invisible des esprits impurs) passeront avec fracas (un bruit de tempête, cf. dans la Chambre haute, Act.
2:2), les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée
(cf. Es. 2:18-21). (11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre (dans le Feu de l’Esprit saint),
quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, (12) tandis que vous attendez et
hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments
embrasés se fondront ! (13) Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle
terre, où la justice habitera.”
Ap. 21:1-5 “(1) Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première
terre avaient disparu, et la mer (les nations hostiles) n'était plus. (2) Et je vis descendre du Ciel (l'esprit
céleste des élus vient prendre possession des corps), d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une Epouse qui s'est parée pour son Epoux. (3) Et j'entendis du trône une
forte voix qui disait : Voici le Tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son
peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. (4) Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. (5) Et Celui qui était
assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car ces paroles sont
certaines et véritables.”
• L'ampleur et la nature de cette métamorphose, de cette nouvelle naissance, montrent à quel point
le monde actuel est bien plus imparfait que les hommes ne l'imaginent.
• Lorsque la Nuée a envahi le temple que venait de bâtir Salomon, elle a chassé, dans une action
prophétique, tout ce qui était de l’homme naturel le mieux intentionné qui soit (1 R. 8:10-11).
• Dans ce monde nouveau, le ciel nouveau et la terre nouvelle s'uniront. Pour les élus, la
frontière entre la création matérielle et la sphère divine sera effacée. La volonté de Dieu est en effet
“de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.”
(Eph. 1:10).
• C'est dans ce nouveau ciel, le “troisième ciel” (2 Cor. 12:2), que Paul a été transporté (le premier
ciel étant celui d'avant le Déluge, le second ciel étant le monde actuel).
• C'est à ce moment-là que les corps des élus seront métamorphosés en un instant (1 Cor. 15:51-52,
1 Thes. 4:16-17).
• Ce nouveau ciel-terre sera un nouveau temple, pour un peuple nouveau, pour un culte-communion
d'une nouvelle nature.
• Il s'agit de bien autre chose que du rétablissement de la théocratie de l'Israël historique !
Rom. 8:17-21 “(17) Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. (18) J'estime que
les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. (19) Aussi la création (l’humanité qui n’a jamais entendu l’Evangile) attend-elle avec un ardent
désir la révélation des fils de Dieu. (20) Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à
cause de celui qui l'y a soumise, - (21) avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.”
1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est.”
Phil. 3:20-21 “(20) Mais notre Cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme
Sauveur le Seigneur Jésus Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.”
Es. 11:6-9 “(6) Le loup (un méchant transformé) habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera
avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant
(l’Esprit humble des élus) les conduira. (7) La vache et l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un
même gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille (il n’y aura plus de meurtre). (8) Le
nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. (9)
Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma Montagne sainte (le Trône de Dieu et de l'Epouse) ; car la
terre (l'héritage des fils d'Abraham, des élus de toutes nations) sera remplie de la connaissance de
l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.”
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Eph. 1:17-19 “(17) (Je prie) afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous
donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, (18) et qu'il illumine les yeux de
votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse
de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, (19) et quelle est envers nous qui croyons l'infinie
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.”
“Le renouvellement de toutes choses” était prophétisé par le Jubilé (Lév. 25:5-13), la dernière Fête de la
Rédemption (sur les Fêtes liturgiques mosaïques, voir l'étude n° 138, annexe).
L'entrée, après 7 x 7 = 49 ans, dans une année de Jubilé, marquait le début d'une période de repos, l'image du
repos promis dès la chute en Eden, et rappelé chaque 7e jour de la semaine, chaque début de 7e mois, chaque 7e
année. Ce Repos était une restauration, annonciatrice de la Restauration finale (avec infiniment plus de gloire) de
tout ce qu'Adam avait perdu.
Lév. 25:13 “Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété.”
Cette Restauration était préfigurée par plusieurs lois à caractère rédemptif :
• la loi du rachat des terrains vendus par nécessité par des fils d'Israël (Lév. 26:23-28) ;
• la loi du rachat des maisons urbaines vendues par nécessité par des fils d'Israël (Lév. 26:29-34) ;
• la loi du rachat des fils d'Israël obligés de se vendre comme esclaves (Lév. 26:23-34) ;
• la loi du lévirat pour racheter la perte annoncée d'une descendance (Deut. 25:5-10).
Jésus-Christ est le Racheteur (le Rédempteur) qui a payé le prix pour restaurer :
• l'héritage promis à Adam ;
• l'affranchissement des fils de Dieu de toute oppression ;
• leur droit, perdu en Eden, de porter un Nom éternel.
a) La liste des biens promis ici par Jésus est la même que celle des éléments abandonnés, … à l'exception
d'une épouse et des pères (il n'y aura plus de vie conjugale, il n'y aura plus que des frères et des sœurs, et il n’y
aura plus qu’un seul Père).
Cela permet peut-être de penser que, lors de l'avènement de Jésus-Christ, un grand nombre d'âmes, quelles que
soient leurs nationalités, qui n'auront pas été rachetées avant cette date (faute d'avoir été mis en contact avec
l'Evangile), seront au bénéfice d'un salut offert alors avec une clarté inégalée, sur la base inchangée de la
repentance et de la foi.
• Mt. 19:28b “… quand le Fils de l’homme … sera assis sur le trône de sa gloire, vous
qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus
d’Israël.” :
a) Dans la Bible, “juger”, c'est :
• soit siéger dans un tribunal avec une position d'autorité,
• soit exercer, comme dans le Livre des Juges, un mandat en faveur du peuple de Dieu.
Ici, c'est surtout le premier sens qui est envisagé : les disciples juifs jugeront les Juifs qui auront entendu leur
témoignage en leur temps.
b) Ce “jugement” sera fondé sur la réaction de chacun face au témoignage de la Parole. Tous les messagers de
la parole apostolique et ceux qui les auront crus seront témoins et juges.
Chaque génération depuis Adam aura ainsi ses témoins-juges. Abel, la descendance élue de Seth, Noé, Lot, les
convertis de Ninive, la reine de Séba, les prophètes et leurs disciples, se verront ainsi octroyer une autorité sur
une portion du ciel, c'est-à-dire sur les âmes qui auront vécu sous le même ciel qu'eux.
Les amis des messagers partageront les mêmes trônes.
Mt. 10:41 “Celui qui reçoit un prophète (le "recevoir", c'est adhérer au témoignage qu'il rend à Dieu)
en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste
recevra une récompense de juste.”
Mt. 12:41 “Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas ; et voici, il y a ici plus que Jonas.”
Mt. 12:42 “La reine du Midi (la reine de Séba) se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération
et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et
voici, il y a ici plus que Salomon.”
c) Jésus confirmera à Jérusalem cette position glorieuse des apôtres et de ceux qui les auront suivis.

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
6

Mt. 25:31-32 “(31) Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il
s'assiéra sur le trône de sa gloire. (32) Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les
uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.”
Lc. 22:28-30 (paroles énoncées par Jésus après avoir lavé les pieds des disciples) “(28) Vous, vous êtes
ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est pourquoi je dispose du Royaume en
votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin que vous mangiez et buviez à ma
table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d'Israël.”
Jésus dévoile ici à nouveau le sens d'une prophétie de Daniel relative à l'avènement du Fils de l'homme :
Dan. 7:9 “Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône était
comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.”
Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il
rendra à chacun selon ses œuvres.”
Ap. 2:26-27 “(26) A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité
sur les nations. (27) Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moimême j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.”
1 Cor. 6:2 “Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde (allusion à Dan. 7:9 et aux paroles de
Jésus) ? …”
d) C’est donc en définitive la Parole prêchée en paroles ou en actes qui jugera. Le “trône de la gloire” sera
celui du Juge des juges, le Verbe fait chair, entouré par ceux qui seront devenus, dans une moindre mesure,
Verbe fait chair.
Jn. 12:47-48 “(47) Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge ;
car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. (48) Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.”
Les élus pourront prendre place sur des “trônes”, images d'une position d'autorité, parce qu'ils auront été
glorifiés. Etre glorifié c'est être imprégné de la gloire vivante et lumineuse (la Shékinah) émanant de Celui qui
est sur le Trône.

Mt. 19:29, Mc. 10:29, Lc. 18:29 “Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est
personne qui, ayant quitté … à cause de mon Nom … à cause de moi … à cause du
Royaume de Dieu … et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs,
ou sa mère, ou son père, … ou sa femme … ou ses enfants, ou ses terres, …” :
•

a) Jésus continue de répondre à la question de Pierre : “Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ;
qu'en sera-t-il pour nous ? ” (Mt. 19:27), étonné de voir qu'un jeune homme sincèrement pieux, ne pouvait
entrer dans le Royaume parce qu'il n'avait pas pu honorer l'invitation de Jésus : “Si tu veux être parfait, va, vends
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.” (Mt. 19:21).
Après avoir décrit la haute position que les apôtres occuperont lors de l'avènement de Jésus, il justifie la
raison de cette décision divine, alors qu'il vient de déclarer qu'il était impossible aux hommes d'être sauvés par
leurs propres mérites et facultés, mais que Dieu pouvait sauver ce qui était perdu (Mt. 19:26).
b) Il n'y a pas contradiction entre l'affirmation précédente de Jésus selon laquelle l'homme ne peut rien faire
pour mériter son salut, et l'invitation qu'il adresse à tous, de tout quitter à cause de lui.
Effectivement, l'homme ne peut même pas décider par lui-même d'aller vers le Verbe si Dieu ne lui ouvre
l'entendement :
Jn. 6:44 “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et je le ressusciterai au
dernier jour.”
Jn. 6:70 “Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous
est un démon! ”
Mais si un homme est appelé, sa responsabilité est de reconnaître l'appel puis d'accepter l'offre confirmée. Ce
n'est pas un mérite. Ce n'est pas plus un exploit que pour un agneau affamé d'aller vers sa mère qui manifeste sa
présence. Le jeune homme riche n'a pas tout abandonné pour suivre Jésus car il n’a pas su qui lui parlait :
• parce qu'il s'est mépris sur la nature de la Voix qui l'appelait,
• parce que ses richesses ont du même coup gardé leur puissance d'attraction.
Il aurait pu dire à Jésus : “Je le voudrais, mais j'en suis incapable, viens à mon secours !”
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c) Ce ne sont pas seulement les apôtres qui sont concernés par la promesse que va énoncer ici Jésus, mais
“toute personne, quiconque” aura pris le chemin étrange décrit par Jésus. Il s'agit en effet d'abandonner des
choses visibles par passion pour des choses invisibles.
• Les richesses visibles sont des biens matériels indispensables au corps (la “maison”, les “terres”) et
aussi des liens affectifs fondamentaux et légitimes pour l'âme (les “frères”, les “sœurs”, la “mère”, le
“père”, la “femme”, les “enfants”). Cette liste n'est pas exhaustive mais indicative, et on peut y ajouter
le portefeuille de titres, la voiture, la position sociale, le métier, la recherche du savoir, la pratique d’un art,
la nourriture, le sport, le cinéma, la vie, etc.
• Les trésors invisibles qui seuls justifient ces abandons, sont l'avènement du Royaume (la “bonne
nouvelle”), le Nom du Roi (“mon nom”), le Roi lui-même (“moi”). On peut ajouter à cette liste
indicative : la Vie éternelle, la Justice, la Vérité, la Réalité, etc. Ces trois réalités sont indissociables car
leur dynamique vitale est la même : c'est celle du Souffle de la Vie de Dieu.
• “Quitter” les biens visibles, ce n'est pas devenir un ermite faisant de son propre chef vœu de célibat,
mais c'est, par passion pour la volonté divine, pouvoir soumettre sans effort ces attachements légitimes,
aux demandes claires de Dieu.
• “Quitter” les biens visibles pour d'autres raisons que celles indiquées par Jésus serait vain : pour en
imposer aux autres, pour acheter les faveurs de Dieu. Les pharisiens qui n'assistaient pas leurs parents
sous prétexte de donner plus au temple, défiguraient la pensée de Dieu (Mc. 7:11) !
• C'est Dieu qui décide de l'heure, de la mesure, et de la manière de ne plus s'attacher aux choses
visibles. C’est lui qui rend cela possible à l’âme droite.
• Mc.

10:30 “… ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des
frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le
siècle à venir, la Vie éternelle.” :
C'est le résultat, résumé, de la Rédemption en Christ, de la Restauration, de ce qui a été perdu en Adam (et
même bien au-delà).
a) La liste des biens promis est la même que celle des éléments abandonnés, … à l'exception d'une épouse et
des pères.
L'expression la “Vie éternelle” résume les raisons profondes motivant la consécration du croyant. La “Vie
éternelle” est en Jésus-Christ, elle est Jésus-Christ, elle est la Nature du Royaume et du Roi.
Mais cette liste des contreparties prometteuses est accompagnée d'un élément inattendu : “des persécutions” !
b) En fait, il n’y a aucune comparaison possible entre ce qui est abandonné, et ce qui est promis. La locution
“au centuple” est une image tirée du monde ou le visible se mesure, mais qui désigne une différence non
mesurable de nature et de gloire. Il n’y a pas en fait de commune mesure !
Jésus attribue aux abandons un caractère imagé de semailles, et aux promesses un caractère de moisson de
grains multipliés. Mais ce qui est moissonné au soleil n'est pas comparable à ce qui est semé en terre.
1 Cor. 15:16-17 “(46) Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal ; ce qui est
spirituel vient ensuite. (47) Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du
ciel. (48) Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.”
Les “maisons” représentent les différentes sphères où les élus se réjouiront en sécurité.
Les “terres” représentent les futurs fruits dont ils se nourriront (connaissance, humilité, joie, gloire, etc.).
Les “frères” et les “sœurs” désignent la communauté des saints enfantés par un même Esprit.
Les “mères” désignent ceux et celles qui auront été utilisés pour permettre l'enfantement des élus.
Les “enfants” désignent tous ceux que les élus auront, par leur activité, contribué à enfanter et à nourrir.
Mt. 12:47-50 “(47) Quelqu'un lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te
parler. (48) Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? (49)
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères. (50) Car, quiconque fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.”
Ces promesses s’accomplissent déjà “présentement dans ce siècle-ci” sous une forme dont la gloire est encore
voilée. C'est dans ce même sens que les enfants de Dieu sont “présentement” assis dans les lieux célestes (Eph.
2:6), bien que cela soit peu apparent au regard naturel.
c) Jésus a souvent averti que son petit peuple serait “persécuté” durant “ce siècle-ci”, y compris de la part de
ceux qui se réclament du même Dieu. Ces “persécutions” prennent des formes variées : insultes, mises à l'écart,
excommunications, violences physiques et morales, mises à mort. L'histoire confirme sans cesse cette prophétie.
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Mt. 5:10-12 “(10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !
(11) Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. (12) Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux ; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous.”
Mt. 10:24-25 “(24) Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. (25) Il
suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le
maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa
maison !”
Rom. 5:3 “(5) Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la
persévérance, (4) la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance.”
2 Cor. 4:17-18 “(17) Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de
toute mesure, (18) un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.”
2 Tim. 3:12 “Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés.”
Jc. 1:2-4 “(2) Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés, (3) sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. (4) Mais il faut que la
patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,”
1 P. 1:5-7 “(5) … à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être
révélé dans les derniers temps ! (6) C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, (7) afin que l'épreuve de votre foi, plus
précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire
et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra …”
c) Le contraste appuyé entre ce qui est abandonné par le disciple et ce qui, par grâce, lui est restitué “au
centuple” est une allusion à l'histoire de Ruth la Moabite. Elle a renoncé à son pays natal maudit (Moab), aux
jeunes gens qu'elle aurait pu y épouser, à son “père” et à sa “mère”, à ses “frères” et ses “sœurs” Moabites, à sa
“maison”, pour suivre le Dieu de Naomi.
Ruth 1:15-17 “(15) Naomi dit à Ruth : Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses
dieux ; retourne, comme ta belle-sœur. (16) Ruth répondit : Ne me presse pas de te laisser, de retourner
loin de toi ! Où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai (ce sera sa nouvelle maison) ; ton peuple
sera mon peuple (ce seront ses nouveaux frères et sœurs), et ton Dieu sera mon Dieu (ce sera la Vie
éternelle) ; (17) où tu mourras je mourrai, et j'y serai enterrée (c'est là que doit se manifester l'Esprit de
résurrection). Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer
de toi !”
• L'humanité déchue est, comme Ruth, invitée à quitter la vanité de ses possessions et de son faux
pain, pour aller vers le Dieu dont Naomi avait témoigné.
• Dès que Ruth, porteuse du témoignage de Naomi, a franchi le Jourdain, symbole de mort au
passé par la repentance (le Jubilé avait lieu le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire le jour du Yom kippour,
à la fin du cycle, juste avant la grande et dernière Fête des récoltes), et a atteint Bethléhem, la
“maison du Pain”, elle a été sous les regards des habitants du Ciel et de l'Epoux céleste, et a
commencé à goûter à la récolte de Boaz.
• Du fait de son choix, Ruth s'est donnée à un Rédempteur (le Racheteur, selon la loi du lévirat,
Deut. 25:5-10) qui portait en ses reins la semence du futur Christ. Elle a obtenu une maison riche, des
terres prospères et des greniers remplis, dans un pays nouveau où l'Eternel avait placé son Nom (à
Bethléhem), une nouvelle famille (celle du peuple de Dieu), une descendance comprenant JésusChrist et les fils et les filles de Dieu. Les élus, de même que Marie, en recevant le Verbe, enfantent à
leur tour le Christ (Mt. 12:50 précité).
• Mc. 10:31 “Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront
les premiers.” :
b) Le texte original débute par : “mais”. Cette formule adversative annonce un avertissement.
Ce classement sanctionne des attitudes, et est chronologique et sociologique.
• Point de vue chronologique. Beaucoup des circoncis d’Israël, malgré leurs privilèges de premiers
fils d’Abraham selon la chair, devront s’incliner devant les élus tardifs des Nations. Les convertis de
Ninive, Naaman, et l’eunuque d’Ethiopie devanceront de nombreux enfants d’Israël au bénéfice avant eux
des enseignements des prophètes. Boaz a épousé Ruth la Moabite parce qu’il n’y avait plus de jeune
femme digne de cette union parmi les tribus.

“Les quatre Evangiles”, étude par DC
9

• Point de vue sociologique. En Israël même, des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie,
des lépreux, des brigands, des enfants, des cœurs simples, devanceront les pharisiens et les docteurs de la
Loi, les nobles, les érudits, les puissants et les sages de la terre.
Lc. 13 :28-30 “(28) C’est là (quand des âmes se réclamant de Dieu frapperont en vain à la porte)
qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et
tous les prophètes, dans le Royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. (29) Il en viendra de
l’orient et de l’occident, du nord et du midi ; et ils se mettront à table dans le Royaume de Dieu. (30)
Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.”
b) La parabole qui va suivre (celle des ouvriers engagés à différentes heures dans la vigne), relatée par
Matthieu seul, s’achèvera par la répétition des mêmes mots :
Mt. 20 :16 “Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.”
_______________

