
MINI ETUDE

Ce que sera
le Monde à Venir

"La Bonne Nouvelle du Monde à Venir", de pair avec le Département du Cours de 
Bible par Correspondance, vous présentent une série de petites études de la Bible. Ces 
dernières traitent des sujets ayant trait au développement ou à la croissance des futurs 
membres de la Famille divine.

L'étude de la Bible est l'un des moyens dont dispose tout chrétien pour se renouveler 
de jour en jour (II Cor. 4:16). Perfectionnons-nous donc en étudiant plus en détail les 
précieuses vérités que contient la parole divine !

Le mois dernier, nous avons vu comment Jésus- Christ gouvernera le Monde de 
Demain. Son règne de justice s'étendra de Jérusalem au monde entier.

La rééducation de l'humanité selon la voie divine aura la priorité. A mesure que 
s'effectuera cette rééducation, les gens commenceront à récolter les bénédictions que 
procurent la Loi divine de l'amour.

La paix, la coopération, la santé, l'abondance et la joie régneront ici-bas. Le monde 
entier commencera à comprendre le Plan magistral que Dieu accomplit
ici-bas.

Le monde, tel qu'il sera pendant le Millénium, est représenté par la Fête des 
Tabernacles qu'observé, chaque année, l’Église de Dieu. Plongeons les regards dans ce 
merveilleux Monde à Venir.
1. Que déclarent les prophéties au sujet des descendants de Jacob qui, au temps de la fin,
auront été emmenés captifs dans des pays étrangers? Amos 9:7-11 ; Zach. 8:7-8 ; Ezéch. 
36:8-11; Esaïe 27:6.

Le Christ, lorsqu'il sera revenu, fera en sorte que les nations, ravagées par les bombes 
atomiques, soient reconstruites — à commencer par les descendants d'Israël. Après les avoir 
libérés de la captivité, II en fera à nouveau une nation, qui servira d'exemple à tous les 
autres peuples.
2. Où le Siège central du Gouvernement mondial de Jésus-Christ — la capitale du monde — 
sera-t-il établi ? Zach. 8:3 ; Jér. 3:17. Sera-ce un exemple pour le monde entier ? Esaïe 62:1-
2,7. Située pour ainsi dire au centre géographique de la terre, Jérusalem constitue l'endroit 
idéal pour contrôler le monde. Elle sera rebâtie à la perfection.

Aucune cité du passé et du présent n'aura égalé ni sa splendeur ni sa magnificence. 
Elle deviendra la cité modèle de Demain — le modèle pour les villes futures.
Nos villes dévastées seront-elles rebâties ? Amos 9:14-15; Ezéch. 36:33-35 (Lisez 
également le 36e chapitre d’Ézéchiel, en entier). Y aura-t-il, dans ces villes, du bonheur et 



de la joie ? Jér. 33:10-11; Zach. 8:4-5.
Les métropoles actuelles, immenses, polluées et surpeuplées, abritent des maux 

innombrables. Ces conditions n'existeront pas dans les villes de Demain. Pendant le 
Millénium, les villes seront assez petites pour favoriser une vie de famille saine et heureuse, 
mais suffisamment importantes pour assurer l'équilibre entre l'industrie et un mode de vie 
sain.
4. Après avoir écarté tous ceux qui remplissent la terre de violence et de mort, le Christ 
abolira-t-Il les guerres ? Esaïe 2:4.
5.Toutes les nations chercheront-elles à être rééduquées dans la voie divine ? Versets 2-3. 
Les gens, à mesure qu'ils apprendront qui est Dieu et en quoi consiste Sa voie, se mettront-
ils à coopérer les uns avec les autres ? Esaïe 52:7-8. L'humanité finira-t-elle par comprendre 
la voie divine, qui mène à la paix, au bonheur, à une vie abondante et au salut ? Esaïe 11:9; 
Jér. 31:34.

Comme nous l'avons vu dans la mini-étude précédente, le Royaume de Dieu sera un 
véritable Gouvernement mondial, composé d'êtres spirituels, immortels, membres de la 
Famille divine. Le Royaume de Dieu, sous la surveillance directe et sous la direction de 
Jésus-Christ, restaurera les lois et le Gouvernement divins sur la terre entière.

Le programme de rééducation du Christ, pour le monde entier, permettra à une 
nouvelle civilisation — basée sur la voie divine de l'amour et source de paix et de prospérité 
universelles — de s'installer.
6. Avec les programmes de restauration du Gouvernement divin, les lieux arides 
deviendront-ils fertiles pendant le Millénium ? Des forêts magnifiques s'étendront-elles à 
perte de vue ? Esaïe 41:14-20 ; 35:1-2, 6-7.

Durant le prochain millénaire, une grande partie des terres deviendra productive. Il y 
aura, en grand nombre, des forêts magnifiques, des champs, des lacs et des cours d'eau 
remplis de poissons. On n'y verra ni rivières polluées, ni terres ravagées.
7. De nos jours, la diversité des langues constitue un handicap majeur dans la coopération 
entre les peuples. Pouvez-vous imaginer un monde où tous parleraient la même langue ? 
Songez quel progrès fantastique ce serait si tous — quel que soit le lieu — pouvaient parler, 
lire et écrire la même langue. Dieu donnera-t-il au monde une langue pure, afin que chacun 
puisse Le servir d'un commun accord ? Soph. 3:9.

Durant le Millénium, le Christ fera en sorte que tous sachent lire, écrire, et que tous 
soient éduqués, en créant une langue pure et unique.
8. Chacun pourra-t-il, pendant le Millénium, être propriétaire de ses biens et jouir du fruit de 
son labeur ? Michée 4:4 ; Esaïe 62:8-9.
9. Sous quelles conditions Dieu a-t-il promis d'accorder une grande prospérité matérielle ? 
Mal. 3:10-12. Dans le Monde à Venir, Dieu fera-t-il en sorte que les lois de la nature 
fonctionnent pour le bien de ceux que Lui obéissent ? Ezech. 34:26. De grandes 
réjouissances auront-elle lieu à cause de l'abondance des récoltes et du bétail que Dieu
provoquera ? Jér. 31:12. Y aura-t-il même un surplus de nourriture ? Amos 9:13.

Les nations apprendront que le paiement à Dieu de Sa dîme procure de grandes 
bénédictions. L'obéissance aux lois divines constitue la cause qui provoquera, lors du 
Millénium, la prospérité, la paix et le bonheur universels.
10. Les habitants des villes craindront-ils de s'aventurer dans les rues, surtout le soir, comme
c'est le cas aujourd'hui dans de nombreuses villes du monde dit "civilisé" ? Esaïe 32:2.

Un étranger, le soir, dans  un lieu reculé, sera un réconfort plutôt qu'un sujet de 
crainte ! Avec l'éducation et le Gouvernement divin, la vie humaine deviendra précieuse 
pour tous. 



11. Que dire de la santé ? Le sourd, l'aveugle, le boiteux et le muet seront-ils 
miraculeusement guéris, dans le Monde à Venir ? Esaïe 35:5-6.

Toutes les maladies et infirmités seront-elles guéries ? Esaïe 33:24; 58:8; Jér. 30:17.
12. Qu'adviendra-t-il du mont des Oliviers, lorsque le Christ reviendra ? Zach. 14:3-4. La 
vallée ainsi formée deviendra-t-elle le lit d'un puissant cours d'eau, qui jaillira de 
Jérusalem ? Verset 8. Un bras de cette rivière coulera-t-il vers l'Orient, pour se jeter dans la 
mer Morte ? L'autre bras se dirigera-t-il vers l'Occident, pour se jeter dans la Méditerranée ?
Même verset.
13. Le bras oriental de cette rivière, dont les "eaux vives" couleront dans la mer Morte, est-il 
le même que celui décrit dans Ezéchiel 47:1-12 ? Qu'adviendra-t-il de la mer Morte, lorsque 
cette eau fraîche commencera à s'y déverser ? Verset 8, dernière partie. La mer Morte — qui 
contient aujourd'hui trop de sel et d'autres minéraux pour permettre à toute forme de vie de 
s'y développer — sera-t-elle alors en mesure d'accueillir flore et faune aquatiques ? Verset 9. 
Cette rivière favorisera-t-elle la vie dans des lieux jadis arides ? Verset 12.
14. Cette rivière d'eaux vives coulera-t-elle de l'emplacement où se dressera le Temple de
Dieu — le trône de Jésus-Christ, à Jérusalem ? Ezéch. 47:1, 12; Joël 3:18, dernière partie. 
Le Saint-Esprit est-il comparé à de l'eau vive ? Jean 4:10; 7:37-39.

Le Saint-Esprit, qu'évoquera cette rivière physique, sortira de Jérusalem et guérira les 
maux spirituels de l'humanité.
15. Durant le Millénium, Dieu changera-t-il la nature des animaux ? Ces derniers 
deviendront-ils domestiques ? Esaïe 11:6-9.
16. Dans la Bible, Dieu Se réfère au cœur de l'homme comme étant symbolique de l'esprit
humain. Comment le cœur — ou l'esprit — de l'homme est-il encore influencé par Satan, le 
dieu invisible de ce monde? Jér. 17:9; Rom. 8:7.
17. Qu'est-ce que Dieu fera à l'esprit des gens, pendant le Millénium, pour modifier 
l'attitude, ou la nature, de l'homme ? Ezéch. 36:26-27; Joël 2:28-29.

Dieu placera Son Saint-Esprit — Sa nature d'amour et de bienveillance pour autrui (I 
Jean 4:16; Rom. 5:5) — dans l'homme. Chacun aimera alors Dieu et son prochain ; chacun 
fera tout son possible pour rendre les autres heureux.

C'est cela qui fera du Millénium — du merveilleux Monde à Venir — le paradis 
utopique que représente la Fête des Tabernacles ! 
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