Extraits de Wright des chapitres 14
« Dieu et les Nations dans l’ancien Testament »
et 15 «Dieu et les Nations dans le Nouveau Testament »
pour une mise en contexte des versets et des chants
Les nations font partie de l’humanité créée et de l’humanité rachetée et toutes
sont soumises au jugement de Dieu. Toute nation peut devenir l’instrument de
jugement de Dieu et toute nation peut bénéficier de la miséricorde de Dieu.
L’histoire de chaque nation est sous le contrôle de Dieu.
Les nations ont été témoins des hauts faits, des actes prodigieux du Dieu unique
d’Israël, des obligations d’Israël en relation avec l’alliance, des jugements de Dieu
exercés contre lui ainsi que de son rétablissement. Le Nom de l’Éternel était
connu.
En accord avec le plan de rédemption et de restauration de Dieu, et tel que
prophétisé dans les Écritures, les nations seront bénéficiaires de la bénédiction
d’Israël. Elles rendront un culte au Dieu d’Israël et partageront l’identité d’Israël.
Elles auront leur place dans la cité de Dieu, recevront la bénédiction du salut de
Dieu, seront acceptées dans la maison de Dieu et seront appelées du Nom de
Dieu. Elles seront jointes au peuple de Dieu pour ne former qu’une seule entité ;
un peuple de croyants dans l’œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ le Fils de
Dieu, le lion de Juda et légitime successeur au trône de David pour un règne
éternel promis.
Le mandat missionnaire que Dieu avait donné à Israël dans l’Ancien testament
était de l’adorer, de faire sa volonté dans la joie et la reconnaissance, en
obéissance à l’alliance établie entre l’Éternel et son peuple. Leur mission était
locale et ce qui était universel était les conséquences de l’obéissance d’Israël. Les
nations venaient à Israël et non Israël vers les nations.
Quoique Jésus, lors de son ministère, s’adresse principalement aux brebis perdues
du peuple juif, dès après sa résurrection, non seulement les croyants, à l’exemple
d’Israël, sont demandés de vivre une vie éthique et morale en obéissance aux
commandements de Dieu, afin de refléter sa personne et de vivre en accord avec
l’établissement du nouveau royaume, mais ils sont enjoints par Jésus d’aller vers
les nations, d’annoncer la Bonne Nouvelle et de faire des disciples. Nul besoin de
circoncision, nul besoin d’aller au temple, chacun par la foi en Christ reçoit l’Esprit

de Dieu, devient le Temple de Dieu et, avec les autres croyants, Juifs et gentils, est
ambassadeur pour Christ, tous formant ensemble un royaume de prêtres au
milieu des nations, Jésus étant le grand prêtre.
La rédemption d’Israël a débuté, bien que non complétée. Le royaume de Dieu
est là, quoique non totalement présent. Le temple eschatologique formé de tous
les croyants est en construction dans la seule et nouvelle communauté du peuple
de Dieu. Les nations sont rassemblées par la prédication de l’Évangile et la
puissance de l’Esprit répandue sur tout ceux qui croient.
Purgées par le jugement et la destruction de toute la méchanceté et du mal,
d’origine humaine et satanique, les nations du monde se joindront en louanges à
Dieu pour son salut. Ils apporteront tous les trésors de leurs accomplissements
historiques à Jérusalem, la cité de Dieu, la cité qui embrasse maintenant toute
l’entièreté de la nouvelle création.
Le fleuve d’eau de la vie sortant du trône de Dieu et l’arbre de vie situé au milieu
de la place de la ville, duquel l’humanité avait été privée dès les premiers
chapitres, pourvoiront, au chapitre final, à la guérison des nations. La création
désormais délivrée de la malédiction, la terre sera remplie de la gloire de Dieu et
toutes les nations de l’humanité marcheront à la sa lumière.

PREMIÈRE LECTURE
Toutes les nations sont soumises au jugement de Dieu et toutes peuvent
bénéficier de sa miséricorde. Dieu a voulu et créé les nations. À Babel, il a
dispersé de force les humains sur toute la surface de la terre car ceux-ci
résistaient à l’ordre de Dieu de remplir toute la terre. L’histoire de chaque
nation est sous le contrôle de Dieu. Les nations ont été témoins des hauts faits
et des jugements exercés par l’Éternel sur Israël et ont ainsi connu le Dieu
unique des Juifs.
Tout ce que l'Eternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans
tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les
éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de
l'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des
miracles au milieu de toi, Egypte, contre le pharaon et contre tous ses serviteurs. Il
a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants… (Ps 135 : 6-10)
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la
terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas
servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui
donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples,
issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la
durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation.
Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en
tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que
nous avons la vie, le mouvement et l'être…
Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les
êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce
qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il
en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » (Ac 17 : 24…31)

DEUXIÈME LECTURE
La mission de Dieu est de bénir et restaurer sa création. Il veut faire de tous les
croyants parmi les nations un seul peuple, Juifs et non-Juifs et réunir tout ce qui
est dans le ciel, tout ce qui sur la terre sous l’autorité de Christ.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ !
En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints
et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants
adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que
nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.
En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordée avec abondance,
en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à
exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous
l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
(Ep. 1 : 3-10)
Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus
proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes
(les Juifs et les nations) n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la
haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs
règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux,
établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les
réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. A
travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le
même Esprit.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires ; vous êtes
au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été
édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être
un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec
eux pour former une habitation de Dieu en Esprit. (Ep. 2 : 13-22)

TROISIÈME LECTURE
Purgées par le jugement et la destruction de toute la méchanceté et du mal,
d’origine humaine et satanique, les nations du monde se joindront en louanges à
Dieu pour son salut. La création désormais délivrée de la malédiction, vivra dans
la félicité, la terre sera remplie de la gloire de Dieu et toutes les nations de
l’humanité marcheront à la sa lumière.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première
terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de
Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est
faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait : «
Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son
peuple et Dieu lui-même sera avec eux, Il essuiera toute larme de leurs yeux, la
mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait
avant a disparu. »
Celui qui était assis sur le trône dit : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il
ajouta : « Ecris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me
dit : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je
donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra
cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils.
Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-puissant, est son
temple, ainsi que l'Agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau est son flambeau. Les nations
marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l'Agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras
du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes ; il donne son fruit
chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de
malédiction. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville ; ses serviteurs lui
rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura
plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil,
parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
(Ap 21 : 1-6, 22-24 ; Ap 22 : 1-5)

Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau ; le
veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble… la vache et
l'ourse auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera
de la paille comme le boeuf… On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma
montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, tout
comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. (Es 11 : 6-9)

