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ACTE 1 : DIEU ÉTABLIT SON ROYAUME (CRÉATION) 

Telle une grande œuvre théâtrale, la Bible se divise en plusieurs actes. Voici donc l’acte 1 qui 

commence : le rideau se lève sur la création de l’univers par Dieu. À titre de chef suprême, ce dernier 

appelle toutes choses à l’existence selon son décret souverain. Chaque créature joue un rôle dans cette 

symphonie majestueuse de création, et chaque rôle est déclaré « bon ». L’œuvre créatrice de Dieu 

atteint son apogée lorsqu’il crée les êtres humains pour qu’ils soient comme lui et qu’ils dominent sur le 

monde en qualité d’intendants. Les premiers humains, Adam et Ève, assument leur tâche : ils s’occupent 

de la terre en développant son riche potentiel et en y prenant plaisir. Ce faisant, ils jouissent d’une 

relation étroite et affectueuse avec Dieu, empreinte de gratitude à son égard. À la fin de l’acte 1, le 

monde est « très bon ». 

ACTE 2 : RÉBELLION DANS LE ROYAUME (CHUTE) 

Au commencement de l’acte 2, l’avenir s’annonce radieux et prometteur. Dieu donne à Adam et Ève tout 

ce dont ils ont besoin. Ils mènent une vie riche et bien remplie en trouvant leur plaisir en Dieu et dans les 

bienfaits dont il les comble. Leur Créateur leur impose une seule restriction : ils ne doivent pas manger le 

fruit de l’arbre qui pousse au milieu du jardin, sinon tout sera gâché. En se soumettant à la parole de 

Dieu, Adam et Ève apprennent la joie de vivre en créatures dépendantes et pleines de confiance en Dieu. 

Satan entre en scène, apportant avec lui une parole – un mensonge – par laquelle Adam et Ève 

pourraient vivre. Rebondissement tragique : ils écoutent le mensonge de Satan et enfreignent l’ordre du 

Créateur. 

Ce geste de rébellion et de trahison provoque une onde de choc dans la création tout entière. La 

rébellion d’Adam et Ève corrompt l’amitié chaleureuse dont ils jouissaient avec Dieu dans le jardin, alors 

qu’ils prenaient plaisir en lui et en ses bienfaits. Ils deviennent séparés de Dieu et se cachent de lui. Leur 

révolte détériore aussi les rapports entre les êtres humains. La relation entre Adam et Ève se caractérise 

à présent par la domination égoïste. Les répercussions ne tardent pas à se faire sentir : leur fils Caïn 

assassine son frère Abel, et la violence et la méchanceté se répandent avec l’accroissement de la 

population sur la terre. Qui plus est, leur rejet de Dieu dévaste les liens harmonieux qui unissaient 

jusque-là la race humaine et le reste de la création. Toutes les relations et tous les aspects de la vie sont 



à présent souillés par leur trahison. Même la mort fait son apparition. À la fin de l’acte 2, Adam et Ève se 

trouvent en plein chaos. Leur rébellion a dégradé le monde entier.  

ACTE 3 : LE ROI CHOISIT ISRAËL (RÉDEMPTION INITIÉE) 

Scène 1 : Un peuple pour le Roi 

Progression du péché et fidélité de Dieu 

L’acte 3 s’ouvre sur une question brulante : comment Dieu répondra-t-il à un monde qui a choisi d’agir à 

sa guise et qui s’entête à ignorer ses bons plans? Dieu exerce d’abord son jugement et chasse Adam et 

Ève du jardin. Par contre, il apporte aussi l’espoir, car il promet d’écraser toutes les forces du mal qu’ils 

ont déchainées au moment de leur mutinerie insensée (Genèse 3.15). Les quelques millénaires qui 

suivent, relatés en de brefs chapitres dans le livre de Genèse (3 à 11), voient le développement interrelié 

de ces deux réalités : les ténèbres grandissantes du péché et la fidélité de Dieu à tenir sa promesse de 

bannir ces ténèbres. 

La vague de péché continue de se gonfler. Elle atteint son point culminant à l’époque de Noé. Dieu 

décide alors de détruire la terre par une grande inondation et de tout recommencer avec une seule 

famille. Dieu sauve Noé du déluge par le moyen d’un immense bateau. Après le déluge, les descendants 

de Noé s’avèrent être pareils à leurs prédécesseurs (voir Genèse 6.5 et 8.21). Comme la génération 

précédente, ils ne tiennent pas compte de Dieu et suivent leurs propres voies. Cette rébellion constante 

atteint son comble avec la construction de la tour de Babel, un monument de révolte et de trahison 

humaine (Genèse 9.18 à 11.9).  

Cependant, malgré l’inexorable avancée du péché, Dieu demeure fidèle à sa promesse. Après le meurtre 

d’Abel le juste, il suscite Seth et une lignée pieuse qui lui sera attachée (Genèse 4.25 à 5.32). La terre finit 

par se remplir de méchanceté, et Dieu met Noé à l’abri de son jugement (Genèse 6.8). Après le déluge, 

une fois Noé redescendu sur la terre ferme, Dieu promet de protéger le monde du désastre d’un autre 

déluge et de le guérir des ravages de la rébellion. Cette longue période marquée par le péché des 

hommes et la fidélité de Dieu se termine sur une note amère. Dans l’épisode de Babel, l’humanité 

entière se retourne contre son Créateur. 

Plan de restauration pour la création : Abraham, Isaac et Jacob 

En dépit de la rébellion des hommes, Dieu n’abandonne pas ses projets pour le monde qu’il a créé. 

Environ 2000 ans avant Jésus, il met en œuvre un plan qui mènera à la restauration du monde. Ce plan 

que Dieu a promis comporte deux volets. Tout d’abord, du milieu de la race humaine en révolte, Dieu 

choisira un homme (Josué 24.2-3). Il fera de cet homme une grande nation à qui il donnera un pays et 

qu’il bénira. Ensuite, Dieu étendra cette bénédiction à toutes les nations (Genèse 12.1-3; 18.18). 



Le reste du livre de la Genèse retrace le développement de cette double promesse. Celle-ci est donnée 

non seulement à Abraham, mais aussi à son fils Isaac (Genèse 26.3-4) et à son petit-fils Jacob 

(Genèse 28.13-15). De nombreux dangers menacent la réalisation du plan de Dieu au fil du temps : 

impuissance et stérilité, rois étrangers et leurs harems, catastrophes naturelles, hostilité des peuples 

voisins, et aussi incrédulité d’Abraham, d’Isaac et de Jacob eux-mêmes. Malgré tout cela, Dieu se révèle 

comme « le Dieu tout-puissant » (Genèse 17.1; Exode 6.3), celui qui a la puissance d’accomplir son plan. 

Vers la fin de sa vie, Jacob s’installe en Égypte avec ses douze fils (ancêtres des douze tribus d’Israël) et 

leurs familles afin d’échapper à une famine. Les aventures captivantes de Joseph, son onzième fils, 

témoignent de la fidélité de Dieu et de sa souveraineté sur l’histoire humaine : le Tout-Puissant protège 

le peuple par lequel il apportera le salut à l’humanité (Genèse 45.5; 50.20).  

Libération de l’esclavage et formation d’un peuple 

Quatre siècles s’écoulent avant que le récit ne reprenne. Les descendants d’Abraham, nommés à présent 

Israël (le nom que Dieu donne à Jacob), se multiplient en Égypte. Or, leur prospérité entraine des 

problèmes. Le roi d’Égypte commence à percevoir l’expansion de cette minorité raciale comme une 

menace pour son royaume. Pour éliminer ce danger potentiel, Pharaon réduit les Israélites à l’esclavage. 

Le livre de l’Exode s’ouvre alors que l’oppression du peuple est à son plus fort. Dans ce contexte de 

souffrances intenses et de tyrannie, Dieu choisit Moïse : c’est lui qui libérera Israël de la dure servitude 

de l’Égypte afin de le ramener à Dieu.  

S’ensuit une série de rebondissements spectaculaires : Dieu exerce son jugement sur les dieux égyptiens 

(Exode 12.12) par le moyen de dix fléaux, après quoi Israël est sauvé de la puissante armée d’Égypte en 

traversant la mer Rouge de façon miraculeuse. Finalement, les Israélites parviennent au lieu où ils 

rencontrent Dieu, au mont Sinaï. C’est là qu’il se manifeste avec éclat à son peuple, au milieu des éclairs 

et des coups de tonnerre. Pourquoi fait-il tout cela pour Israël? Parce qu’il veut que son peuple 

accomplisse un travail particulier. Dieu les appelle à être pour lui un royaume de prêtres et une nation 

sainte. Ils seront médiateurs de la bénédiction de Dieu et devront agir à titre de nation modèle pour 

attirer tous les autres peuples à Dieu (Exode 19.3-6). Voici donc la vocation qui façonnera Israël à partir 

de ce moment : ce peuple formera une nation modèle, qui incarnera la beauté du dessein originel de 

Dieu pour la vie humaine aux yeux des autres nations. Après leur avoir confié cette tâche, Dieu contracte 

une alliance avec son peuple. Il donne aux Israélites la loi comme guide pour leur vie; de leur côté, ils 

s’engagent à vivre en tant que peuple fidèle à lui. Dieu leur ordonne ensuite de lui construire une tente 

dont il fera son lieu de résidence. Dès lors, partout où ils vont, Dieu habite de façon visible au milieu 

d’eux.  

Dans Lévitique, nous voyons comment Israël doit se conduire pour vivre en communion avec un Dieu 

saint. Le livre des Nombres relate le périple des Israélites depuis le Sinaï jusqu’au pays de Canaan. 

Malheureusement, à cause de son incrédulité, Israël doit séjourner 40 ans dans le désert avant 

d’atteindre Moab, qui se trouve à la porte de la terre promise. Dans Deutéronome, Moïse, le leader 

d’Israël, donne des instructions quant à la manière de vivre dans le nouveau pays. Les Israélites sont sur 

le point d’y entrer, et ils s’engagent à être le peuple de Dieu, à montrer aux nations voisines qui Dieu est 



et à témoigner de sa sagesse en ce qui concerne le plan divin originel pour la vie humaine. Tandis 

qu’Israël s’apprête à entrer en Canaan, Moïse meurt et Josué lui succède comme chef. 

Scène 2 : Un pays pour le peuple 

Entrée dans le pays : Josué et les juges 

Le livre de Josué raconte comment Dieu tient sa promesse de donner le pays à Israël. Le Seigneur guide 

son peuple pour conquérir le territoire et juger la méchanceté de ses habitants, puis il divise le pays 

entre les douze tribus d’Israël. Le livre se termine sur un appel de Josué : il exhorte les Israélites à 

demeurer fidèles à Dieu puisqu’ils sont son peuple. Le livre de Juges s’ouvre ensuite sur la désobéissance 

d’Israël : le peuple refuse de mener la guerre contre l’incrédulité et d’éliminer l’idolâtrie de son territoire 

(Juges 1). Dieu intervient alors. Puisque les Israélites n’ont pas respecté leur part de l’alliance, Dieu leur 

en fait subir les conséquences. Il déclare aux Israélites qu’ils devront à présent vivre au milieu des 

Cananéens (Juges 2). Ce livre rapporte la triste histoire de ce peuple qui se détourne de Dieu et qui se 

laisse sans cesse entrainer par le style de vie des Cananéens et par leur adoration de faux dieux. Dieu 

finit par laisser les Cananéens et les nations voisines dominer et opprimer les Israélites jusqu’à ce que ces 

derniers implorent son secours. Il répond avec compassion : il suscite des chefs militaires, appelés juges, 

pour les délivrer. Ce cycle de rébellion se répète, mais avec chaque cycle la situation empire. Le livre de 

Juges se termine par deux histoires qui illustrent l’odieuse révolte des Israélites ainsi que par le cri répété 

d’Israël pour un roi qui les sorte de leur chaos (Juges 21.25).  

Rois et prophètes 

Samuel, dernier grand juge, est aussi prêtre et prophète. Les deux livres qui portent son nom font état 

d’une période de changement important au sein du peuple israélite. Israël demande un roi afin de 

pouvoir être comme les autres nations (1 Samuel 8.5, 19-20). Dieu se sert donc de Samuel pour designer 

Saül, puis David, comme premiers rois. Saül échoue à ce titre, mais David sert Dieu avec fidélité : il vainc 

les voisins païens d’Israël, il fait respecter la loi de Dieu et il déplace le lieu d’habitation de Dieu à 

Jérusalem. Là, au cœur du pays, la présence divine est un rappel constant que le Seigneur est lui-même 

le véritable roi d’Israël. Salomon, fils et successeur de David, construit le temple : cet édifice devient la 

résidence permanente où Dieu habite et entend les prières et les louanges de son peuple. 

Salomon reçoit de Dieu une grande sagesse, mais ses mariages à des femmes étrangères l’amènent à 

adorer d’autres dieux. Ses projets de construction ambitieux lui valent la réputation d’oppresseur. 

Durant le règne de son fils Roboam, cet esprit d’oppression se solde par la division de la nation. La 

majorité des tribus situées au nord (Israël) se séparent, ne laissant que deux tribus au sud (Juda). 

Dorénavant, chaque moitié de la nation a ses propres rois. On retrace leur histoire dans les livres de 1 et 

2 Rois ainsi que 1 et 2 Chroniques. Ce tragique récit décrit comment les Israélites, menés par des rois 

infidèles, sombrent dans la rébellion. Loin d’être une nation modèle aux yeux des autres nations, les 

Israélites abusent de la patience divine, à tel point que Dieu les chasse de leur pays. Pour les stopper 

dans leur course funeste, il suscite des prophètes qui les appellent à la repentance. Élie et Élisée sont les 

prophètes principaux de 1 et 2 Rois. Par leur intermédiaire, Dieu annonce aux Israélites que, s’ils 



reviennent à lui, il usera de grâce envers eux et continuera son œuvre avec eux. Cependant, il les avertit 

aussi : si Israël continue de se rebeller, il exercera son jugement et finira par les envoyer en exil. Avec le 

temps, la situation d’Israël devient irrémédiable, mais les prophètes annoncent que Dieu n’abandonnera 

jamais son peuple. En fait, Dieu promet d’envoyer un jour un roi qui établira un règne de paix et de 

justice. Ce roi accomplira les desseins de Dieu pour sa création. Les Israélites font la sourde oreille aux 

messages des prophètes. Par conséquent, les citoyens du royaume du nord (722 av. J.-C.), puis ceux du 

sud (586 av. J.-C.) sont faits prisonniers et emmenés en captivité par les empereurs de leur époque. 

Exil et retour 

Les dix tribus du royaume du nord s’éparpillent aux quatre coins de la terre. Les deux tribus du sud sont 

déportées à Babylone. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, écrit 

l’auteur du psaume 137. Comment chanterions-nous les chants de l’Éternel sur une terre étrangère? » 

(137.1, 4). La déportation est une expérience accablante pour les Israélites. Qu’est-il advenu des 

promesses et des plans de Dieu? Les a-t-il abandonnés pour de bon? Durant l’exil, Dieu continue de leur 

parler par l’intermédiaire de prophètes comme Ézéchiel; il leur explique les raisons de cette crise et leur 

assure qu’ils ont toujours un avenir. Après plus d’un demi-siècle d’exil, Israël a l’occasion de retourner à 

Jérusalem. Certains rentrent au pays, mais la plupart, non. Au fil des années, sous la direction de 

Zorobabel, d’Esdras et de Néhémie, on reconstruit Jérusalem et le temple, que les envahisseurs de Juda 

avaient réduits en cendres. Cependant, Israël, Jérusalem et le temple ne sont que l’ombre de ce qu’ils 

étaient autrefois. 

À la fin de l’Ancien Testament, les Israélites sont de retour dans leur pays, mais il s’agit là d’un 

rétablissement à petite échelle, et de grandes menaces pèsent sur eux. Ils vivent dans l’ombre des super 

puissances de leur temps. Les promesses des prophètes résonnent dans leur esprit tandis qu’ils 

attendent le jour où Dieu se lèvera pour les délivrer et achever son œuvre de rédemption. Lorsque le 

rideau tombe à la fin de l’acte 3, Israël a échoué dans l’accomplissement de la mission que Dieu lui a 

confiée au mont Sinaï. Toutefois, l’espoir demeure à cause des promesses de Dieu. 

INTERMÈDE : L’HISTOIRE D’UN ROYAUME ATTEND SA CONCLUSION 

(PÉRIODE INTERTESTAMENTAIRE) 

Un intervalle de 400 ans sépare la fin de l’acte 3 (Ancien Testament) et le début de l’acte 4 (Nouveau 

Testament). Il s’agit de la période appelée « intertestamentaire ». Pendant cette période, Israël continue 

de croire qu’il est le peuple choisi de Dieu et que ce dernier interviendra dans un avenir très rapproché 

pour établir son royaume. Sous l’oppression des Perses, des Grecs et particulièrement des Syriens et des 

Romains, l’espérance des Juifs brule dans leur cœur comme un feu et se transforme en véritable brasier. 

Comment le royaume de Dieu viendra-t-il? Qui l’inaugurera? Comment vivre en attendant? Les réponses 

à ces questions diffèrent largement parmi les pharisiens, les sadducéens, les zélotes et les esséniens. 

Mais les Israélites s’entendent tous sur ce point : la fin de leur histoire approche. Le royaume viendra 

bientôt, aussi attendent-ils avec espérance.  



ACTE 4 : LA VENUE DU ROYAUME (RÉDEMPTION ACCOMPLIE) 

Le rideau se lève à nouveau. Au début de l’acte 4, l’anticipation fébrile du royaume de Dieu est palpable. 

Entre en scène un jeune Juif, Jésus de Nazareth. Il annonce que le royaume est là, en sa propre 

personne! Dieu agit à présent avec amour et puissance pour restaurer la création et l’humanité afin 

qu’elles vivent de nouveau sous son règne bienveillant, comme il l’avait voulu depuis le commencement. 

Les évangiles (les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean) racontent la vie de cet homme, Jésus, qui déclare 

être envoyé de Dieu pour accomplir le renouvellement de la création. Cependant, Jésus n’est pas le 

genre de roi auquel Israël s’attend. Il n’est pas le défenseur de la liberté qui brisera le joug des Romains 

et qui redonnera à Israël sa grandeur. En fait, il ressemble davantage à un prophète ou un enseignant 

itinérant. Bien qu’il annonce le commencement de l’intervention finale de Dieu dans l’histoire, rien ne 

semble se passer. Jésus s’entoure d’un petit groupe de disciples, des hommes sans importance qui le 

suivent et qu’il choisit comme ses représentants du monde nouveau qui vient. La puissance de Dieu pour 

restaurer est évidente, parce que Jésus opère des guérisons et libère les gens d’esprits mauvais. Son 

invitation ne s’adresse pas aux gens « purs » et acceptables : il accueille dans sa communauté ceux que la 

religion et la société rejettent. Comme il bouscule les traditions et les exigences de ses contemporains, 

les leaders s’opposent à lui de plus en plus. Jésus enseigne à ses disciples à mener une vie empreinte 

d’amour, de pardon et de droiture. Il leur raconte des histoires pour les aider à comprendre de quelle 

manière inattendue le nouveau règne de Dieu se manifestera. Le royaume vient, et il ne s’agit pas de 

détruire vos ennemis, mais de les aimer; il ne s’agit pas d’user de force, mais de souffrir; il ne s’agit pas 

de se venger, mais de pardonner; il ne s’agit pas de se tenir loin des « impurs », mais de vous investir 

vous-mêmes dans leur vie, avec compassion.  

Jésus ne répond pas aux attentes de ses contemporains en ce qui concerne le nouveau roi à venir. Mais 

alors, qui est-il donc? Jésus pose justement cette question à Pierre, un de ses disciples. Ce dernier 

déclare par la foi : « Tu es le Messie, le roi consacré par Dieu, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16.16). 

Ceux qui suivent Jésus croient en effet qu’il est parmi eux pour révéler qui Dieu est et ce qu’il fait pour 

restaurer le monde. 

Or, la majorité des compatriotes de Jésus ne le reconnaissent pas. L’opposition à son œuvre augmente : 

les Juifs finissent par l’arrêter, lui font subir une parodie de procès et le mènent au gouverneur romain 

pour qu’il soit mis à mort. Jésus est ainsi livré pour souffrir l’exécution la plus effroyable : la crucifixion. 

Assurément, ce n’est pas un roi qui mourrait d’une mort aussi ignoble! Pourtant, quelques semaines plus 

tard, ses disciples déclarent que c’est justement à ce moment précis – dans la honte et la douleur de la 

croix – que Dieu accomplit son plan pour restaurer son monde brisé et perdu. C’est sur la croix que Jésus 

prend sur lui le péché et la misère des hommes, afin qu’ils puissent être guéris. Jésus meurt, cloué sur 

une croix romaine, en prenant sur lui la punition qu’une humanité coupable mérite à juste titre. C’est à 

présent possible pour le monde et tous ses habitants d’être réconcilié avec Dieu.  

Comment les disciples peuvent-ils faire une affirmation aussi absurde? À cause de la résurrection! Ils 

croient que Jésus est sorti vivant du tombeau, qu’il s’est relevé de la mort. Quelle nouvelle renversante! 



Un grand nombre de gens voient Jésus vivant – même une foule de 500 personnes. Sa résurrection est le 

signe de sa victoire sur le mal; c’est la première preuve de l’aube d’un monde nouveau. Mais avant que 

ce monde nouveau vienne dans sa plénitude, Jésus rassemble ses disciples et leur confie un mandat : 

« Continuez de faire ce que vous m’avez vu faire » (Jean 20.21). « Faites connaitre le règne à venir de 

Dieu par votre vie, vos actions et vos paroles. Ce monde nouveau viendra en son temps. Quand cela 

arrivera, tout ce qui lui résiste sera détruit. En attendant, annoncez sa venue et montrez, par la manière 

dont vous vivez, que c’est une réalité. J’ai limité mon travail à Israël, dit Jésus. Maintenant, répandez sur 

toute la terre la bonne nouvelle du monde à venir de Dieu. » Après ces instructions, Jésus prend son 

trône légitime, au ciel, à la droite de Dieu. 

ACTE 5 : PROPAGATION DE LA NOUVELLE DU ROYAUME 

(LA MISSION DE L’ÉGLISE) 

Scène 1 : De Jérusalem à Rome 

Le livre des Actes commence par la venue soudaine et impétueuse du Saint-Esprit, que les prophètes et 

Jésus lui-même avaient annoncé et promis (Actes 2). Il vient, déterminé à apporter la vie nouvelle du 

royaume de Dieu à tous ceux qui se détournent du péché, qui croient que le renouveau est venu en Jésus 

et qui sont immergés dans la communauté du royaume émergent. Cette nouvelle communauté est 

établie et s’engage à accomplir des actions que Dieu promet d’utiliser pour renouveler en eux la vie de la 

résurrection, c’est-à-dire à persévérer dans l’enseignement de la Parole de Dieu, dans la prière, dans la 

communion fraternelle et dans le partage du repas du Seigneur (Actes 2.42). À mesure qu’ils font ces 

choses, la vie du royaume de Dieu se manifeste de plus en plus à Jérusalem, et l’église commence à 

croitre. Cette dernière s’étend de Jérusalem à la Judée, jusque dans la Samarie. Puis un nouveau centre 

s’organise à Antioche (Actes 11.19-28). Ici encore, les disciples de Jésus incarnent la vie du royaume, 

comme le fait la communauté de Jérusalem. Cependant, l’église d’Antioche développe une vision pour 

porter cette bonne nouvelle là où personne ne l’a encore entendue. Elle confie donc à deux hommes, 

Paul et Barnabas, le mandat de réaliser cette tâche (Actes 13.1-3). 

Paul joue le rôle principal dans la propagation de la bonne nouvelle à travers l’Empire romain. Il est 

d’abord un ennemi acharné de l’église, mais une rencontre spectaculaire avec Jésus le transforme en un 

missionnaire de premier plan auprès des non-Juifs. Au cours de trois voyages, il sillonne l’Empire et 

implante des églises. Il envoie 13 lettres à ces jeunes églises pour les encourager et les instruire quant à 

la manière de vivre en disciples du Jésus ressuscité. Ses lettres, et d’autres écrits aussi, forment un 

recueil qu’on appelle le Nouveau Testament. Chacune de ces lettres continue toujours, au 21e siècle, de 

nous enseigner sur ce qu’il faut croire à propos de la bonne nouvelle et sur la façon de vivre fidèlement 

sous le règne de Dieu au jour le jour. 

Mais revenons au livre des Actes. Nous y lisons que Paul est finalement arrêté et mené d’un magistrat à 

l’autre, d’une audience à l’autre. À la fin du livre, on le conduit à Rome où il réside dans une maison, sous 



surveillance. Quelle conclusion peu satisfaisante au récit passionnant de la propagation de l’évangile! 

Mais Actes se termine ainsi pour une raison : l’histoire n’est pas finie. Elle continuera de progresser 

jusqu’au retour de Jésus.  

Scène 2 : Jusqu’au bout du monde 

Voici où nous nous situons dans le récit! L’histoire du peuple de Dieu, un peuple qui s’accroit en nombre 

et qui réunit en une même communauté des gens de toutes les nations, se poursuit depuis 2000 ans. 

Quiconque entend l’appel de Jésus à le suivre doit centrer sa vie en lui et s’engager à mener la vie du 

royaume de Dieu. La foi en Jésus s’accompagne du don de l’Esprit, un avant-gout du festin royal à venir. 

L’église est à présent comme un aperçu du royaume qui viendra. Elle reprend le mandat d’Israël d’être 

un modèle de ce que Dieu veut pour les êtres humains (Exode 19.3-6; voir 1 Pierre 2.9-12). Elle doit 

poursuivre la mission que Jésus a commencée au milieu des Juifs, à savoir l’établissement d’un royaume 

parmi tous les peuples de la terre. L’église actuelle se laisse guider par le vécu de l’église du livre des 

Actes pour faire face au contexte nouveau et très différent de sa mission. La mission du peuple de Dieu 

est de faire connaitre la bonne nouvelle du royaume. C’est cette mission qui donne à notre époque tout 

son sens. En outre, puisque le règne de Jésus s’étend à toute la terre, la mission du peuple de Dieu est 

aussi vaste que la création. En effet, il doit mener une vie qui laisse entendre : « Voici comment le 

monde entier sera un jour, quand Jésus reviendra! »  

ACTE 6 : LE RETOUR DU ROI (RÉDEMPTION ACHEVÉE) 

Jésus a promis de revenir un jour pour achever l’œuvre qu’il a commencée. Son peuple vit donc dans 

l’attente confiante que tous les obstacles à son règne d’amour seront vaincus et que son royaume sera 

établi dans sa plénitude. À son retour, les morts reviendront à la vie et tous les êtres humains 

comparaitront devant lui pour le jugement. Les adversaires de Dieu seront renversés, le ciel et la terre 

seront renouvelés et la domination de Dieu sera entière. 

L’Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Dans ce livre, Jean est conduit dans la salle du trône de Dieu 

afin qu’il contemple la réalité des choses. Dans une vision, il voit que, bien que tout porte à penser le 

contraire, Jésus, que l’église suit, est maitre de toutes circonstances. Il oriente les événements de 

l’histoire vers leur but final. À la fin, tout sera renversé : le monde ancien dominé par le mal, la 

souffrance et la mort. Dieu habitera à nouveau parmi les êtres humains, comme au commencement. Il 

essuiera toute larme. Il n’y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, ni mal. Ceux qui auront suivi cette 

histoire attendent avec une joyeuse impatience d’entendre la voix même de Dieu : « Voici que je fais 

toutes choses nouvelles! » (Apocalypse 21.5). L’imagerie sublime des derniers chapitres de l’Apocalypse 

dirige le regard des lecteurs sur la fin de l’histoire et la restauration de la création dans son entièreté. 

Dieu invite tous ceux qui ont soif à venir dès à présent et à boire aux eaux de la vie, mais il avertit tous 

ceux qui se tiennent en dehors du royaume. La Bible se termine par une promesse répétée trois fois – 

« Je viens bientôt » (Apocalypse 22.7, 12, 20). Et nous redisons la réponse de l’auteur de l’Apocalypse : 

« Oui, viens, Seigneur Jésus! » 


