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LEÇON 1 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
GENÈSE 22,24,27,28 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Genèse 22,24,27,28) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LE ROYAUME DE DIEU] 
L'ENTRÉE DANS LE ROYAUME DE DIEU: JEAN 3.3,5 

 
La neuvième série des versets à mémoriser traite du «royaume de Dieu». Les titres de ces cinq versets à apprendre par cœur 
sont: l'entrée dans le royaume, l'accueil des enfants dans le royaume, la proclamation de l'Évangile du royaume, ne jamais 
regarder en arrière dans le service du royaume et le triomphe du royaume. 
 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. L'entrée dans le royaume: Jean 3.3,5.. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)  [LES PARABOLES DE JÉSUS] 
L'HOMME FORT LIÉ 

 
«La parabole de l'homme fort lié» dans Matthieu 12.29 traite de  

L'ÉTABLISSEMENT DU ROYAUME DE DIEU 
 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. 
Nous étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
 
Lire Matthieu 12.22-37; Marc 3.22-30 et Luc 11.14-23. Voici ce que dit Matthieu 12.28,29: «Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu 
que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison 
d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.» Et Luc 
11.20-22: «Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 
Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le 
dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles.» 
______________________________________________________________________________________________________ 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle  en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Tout royaume divisé contre lui-même. Il se détruit; toute ville ou maison divisée ne peut résister. Cette vérité est l'évidence 
même et n'a pas besoin d'autre explication. L'histoire du monde est remplie de guerres civiles au cours desquelles les pays se 
sont détruits. Et de nombreux livres ont été écrits et ont décrit comment des familles ont été anéanties à cause de leurs divisions 
internes. 
 
Un voleur entre dans la maison de l'homme fort. Il lie d'abord le propriétaire avant de vider la maison. Cela se produit 
partout dans le monde; c'est une vérité qui coule de source. La parabole est une histoire réaliste qui contient des éléments 
susceptibles de se produire n'importe où dans le monde. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion  saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
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où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Matthieu 12.22-24. 
 
Le miracle. Comme dans Matthieu 12.2,10,14, ce passage montre que Jésus est encore en compagnie de ses adversaires, en 
particulier les chefs religieux juifs, le parti des pharisiens et des docteurs de la loi. Les gens lui ont amené un homme possédé 
d'un démon qui l'avait rendu aveugle et muet. Jésus le guérit si bien qu'il n'était plus démoniaque, aveugle et muet! Le miracle 
de Jésus fit une forte impression sur les spectateurs. Ils étaient stupéfaits. Le miracle de Jésus avait produit un sentiment 
d'émerveillement et de crainte. 
 
Le Messie. Même si beaucoup de gens étaient convaincus que ce Jésus pouvait très bien être le Messie que l'Ancien Testament 
avait promis, ils n'osaient pas le déclarer ouvertement, car ils craignaient les pharisiens, ces adversaires les plus acharnés de 
Christ. C'est pourquoi, ils colportèrent la question: «N'est-ce point là le Fils de David?» Durant le ministère de Christ sur terre, 
l'expression «Fils de David» était synonyme de «Messie». Cette attente s'appuyait sur 2 Samuel 7.12-14 et 1 Chroniques 17.11-
14. Dans ces passages, le prophète Nathan annonce qu'un des descendants du roi David sera établi pour l'éternité Roi dans le 
royaume de Dieu (voir Matthieu 21.15-16). Mais le peuple n'avait pas une idée claire du genre de Messie qu'il fallait attendre. 
Serait-il quelqu'un qui les libérerait des problèmes de la vie terrestre, comme la maladie et l'infirmité? Ou serait-il celui qui les 
libérerait de l'oppression politique et militaire des Romains, mais pas du péché? Beaucoup de Juifs, même parmi les disciples 
de Jésus, n'avaient pas une idée juste du Messie à venir. Ils pensaient que le Messie serait un roi terrestre d'Israël, mais pas un 
roi céleste (Matthieu 20.21; Luc 19.41-42; Jean 6.15,26,30,35; Actes 1.6). 
 
L'accusation. Mais la question de savoir si Jésus était le Messie attendu depuis longtemps empoisonnait les pharisiens et les 
docteurs de la loi. Ces derniers avaient parcouru toute la distance depuis Jérusalem pour prendre Jésus au piège de ses paroles 
et de ses actions (Marc 3.22). Ils lancèrent donc leurs attaques contre lui. Au début, ils l'attaquaient de front et l'accusèrent de 
faire ce qui n'était pas permis le jour du sabbat (Matthieu 12.2,10). Ensuite, ils répandirent des mensonges derrière son dos et 
dirent qu'il chassait les démons par la puissance de Satan. 
 
Baal Zébub était le dieu d'Ékron (2 Rois 1.1-6) et le seigneur des mouches à viande, ce qui faisait de lui le protecteur contre ces 
insectes. Dans le Nouveau Testament, il est appelé Béelzébul, nom qui signifie probablement «seigneur du fumier», ce qui lui 
attirait le mépris. Dans le Nouveau Testament, le nom est définitivement associé à Satan, le prince des démons, comme le 
prouve la comparaison entre Matthieu 12.24-27 et Matthieu 9.34. L'attaque calomnieuse lancée contre Jésus était horrible. Les 
adversaires ne considéraient pas Satan comme un esprit mauvais qui exerçait sa sinistre influence sur Jésus de l'extérieur, mais 
estimaient que Satan était à l'intérieur de Jésus, dans son âme. Ils clamaient que Jésus était possédé d'un esprit mauvais (Marc 
3.30; Jean 8.48), et même que Jésus était Satan en personne (Matthieu 10.25)! Les adversaires de Jésus le calomniaient parce 
qu'ils étaient jaloux de son caractère et de son ministère fructueux. Ils ne supportaient pas de perdre leurs disciples et leur 
influence sur le peuple. 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 12.25 et 29. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole se trouve dans Matthieu 12.29-37. 
Jésus réplique à leurs fausses accusations. 
 
Matthieu 12.25-26. L'accusation portée contre lui est absurde. Jésus affirme qu'il est absurde d'imaginer que Satan puisse 
se dresser contre son propre royaume et détruire ses sujets! Satan ne lutte jamais contre lui-même; ce serait détruire sa propre 
œuvre. 
 
Matthieu 12.27. L'accusation portée contre Jésus est illogique. Jésus affirme que les disciples des pharisiens (appelés les 
fils des pharisiens) prouvent que les pharisiens se trompent. Les Juifs affirmaient avoir le pouvoir de chasser les démons au 
nom de Dieu. Matthieu 7.22 montre que c'était possible  et indiscutable. 
Mais en disant que Jésus chassait les démons par la puissance de Satan, ils se condamnaient eux-mêmes!  S'ils disaient que les 
démons ne peuvent être expulsés que par la puissance de Dieu, ils condamnaient leurs maîtres, les pharisiens. D'une manière 
ou d'une autre, le verdict des disciples des pharisiens mettait les pharisiens dans l'embarras. 
 
Matthieu 12.28-30. L'accusation portée contre Jésus obscurcit la vérité. Jésus déclare que la fausse accusation des 
pharisiens est un complot pour masquer la vérité. La vérité est que Jésus chassait les démons, non par la puissance de Satan, 
mais par le pouvoir de l'Esprit de Dieu (le Saint-Esprit, Matthieu 12.32)! Depuis le début de son ministère, Jésus guérissait les 
malades, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts, pardonnait les péchés, dénonçait les mensonges de ses adversaires et 
proclamait l'Évangile à tout le peuple. C'est dans ce contexte qu'il chassait les démons. Le fait que les associés de Satan soient 
chassés prouve que son royaume est vulnérable. Jésus enseigne que le fait même que le royaume de Satan commence à 
s'écrouler prouve que le royaume de Dieu s'établit au milieu des pharisiens. Il déclare: «Si c'est par l'Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.» 



7 
 

Le royaume de Dieu est le règne ou le gouvernement souverain de Dieu sur tout être et sur toute chose. C'est notamment son 
règne reconnu dans le cœur et agissant dans la vie de ses sujets. Le royaume de Dieu se manifeste au début de leur salut, lors 
de leur formation en Église sur la terre et par l'impact qu'ils ont sur la société. À la fin, il se manifestera par leur salut complet 
et la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. 
Jésus affirme que le royaume de Dieu est en passe de remporter la victoire sur le royaume de Satan. Le royaume de Dieu est 
donc une réalité présente et pas seulement une réalité future. Cette réalité se développe jusqu'à sa forme finale, lors de la 
création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre lorsque Jésus-Christ reviendra. 
 
Durant tout son ministère terrestre, par ses paroles et ses actes, Jésus a privé Satan de gens que Satan considérait comme siens 
et sur lesquels il exerçait son sinistre contrôle (Daniel 10.13,20; Luc 4.5-7; 13.16). Par son incarnation, sa victoire sur Satan 
lors de la tentation dans le désert, l'autorité de ses paroles pour chasser les démons et par toute son activité sur la terre, Jésus a 
prouvé qu'il était venu pour lier Satan! L'enchaînement de Satan et la diminution subséquente de son pouvoir ont finalement 
été pleinement réalisés par la mort de Jésus-Christ sur la croix (Jean 12.31-32; Colossiens 2.15), ainsi que par sa résurrection, 
son ascension et son couronnement dans les cieux (Apocalypse 12.5,9-12). En conséquence, depuis la première venue de Jésus 
jusqu'à sa seconde venue, Jésus-Christ et ses disciples dépouillent Satan de ses «affaires», l'âme et le corps des personnes qui 
ne croient pas encore en Christ. Cet «enchaînement» de Satan s'opère par les actes de guérison et par la proclamation de la 
vérité. 
Dans ce combat entre Christ et Satan, il est impossible d'opter pour la neutralité. Il n'existe que deux grands empires: celui de 
Dieu sur lequel Jésus-Christ est Roi, et celui des méchants dans le monde, sur lequel Satan n'est que le prince (Luc 4.5-8; 
Colossiens 1.13; 1 Jean 3.7-10). Chaque être humain sur terre appartient à l'un ou à l'autre de ces empires. C'est pourquoi, si 
quelqu'un ne cultive pas une communion intime avec Christ, il est contre lui. Si un être humain est avec Jésus, il sera co-
ouvrier qui rassemble les gens pour en faire des disciples de Christ. Mais si un individu est contre Christ, il laisse les gens dans 
leur condition de perdus, d'égarés qui sont une proie facile pour Satan. 
 
Matthieu 12.31-32. L'accusation portée contre Jésus est impardonnable. Jésus déclare que le blasphème contre le Saint-
Esprit ne sera pas pardonné. En disant que «tout péché et tout blasphème» commis par les gens seront pardonnés, Jésus utilise 
le mot «blasphème» dans le sens général de langage insolent contre Dieu ou contre l'homme, diffamation et mépris du saint 
nom de Dieu. Ainsi, il y a eu pardon pour le péché d'adultère, la malhonnêteté et le crime de David (Psaumes 32 et 51). Les 
nombreux péchés de la femme adultère de Luc 7 ont été pardonnés. La vie dissolue du fils prodigue a été pardonnée (Luc 
15.13). Le triple reniement de Pierre et ses imprécations (Marc 14.71) ont été pardonnés. La persécution impitoyable de Paul 
contre les chrétiens avant sa conversion (Actes 26.9-11) a été pardonnée. Toutes ces personnes se sont authentiquement 
repenties. Pour obtenir le pardon, il faut que le pécheur veuille s'engager dans la voie qui conduit au pardon. Pour celui qui 
n'endurcit pas son cœur, mais qui prête attention aux pulsions du Saint-Esprit, il peut toujours être pardonné, aussi horrible 
que son péché ait pu être. 
 
Mais pour celui qui parle contre le Saint-Esprit, point de pardon! Quand Jésus affirme que «le blasphème contre le Saint-Esprit 
ne sera jamais pardonné» il utilise le terme «blasphème» dans le sens d'irrévérence arrogante, de destruction volontaire de 
choses considérées comme saintes ou consacrées, revendiquer délibérément les honneurs séculiers ou purement humains qui ne 
reviennent qu'à Dieu seul, et maudire Dieu. Les pharisiens blasphémaient contre le Saint-Esprit en attribuant délibérément à 
Satan ce que le Saint-Esprit accomplissait par Jésus-Christ! 
 
Les pharisiens s'enfonçaient dans le péché: ils contestèrent d'abord l'association de Jésus avec les pécheurs et les collecteurs 
d'impôts (Matthieu 9.11). Ensuite ils l'accusèrent ouvertement de faire ce que la loi interdisait (Matthieu 12.2). Puis ils 
complotèrent secrètement de le mettre à mort (Matthieu 12.14). Maintenant, ils disaient publiquement derrière son dos que 
l'œuvre du Saint-Esprit était en réalité celle de Satan (Matthieu 12.24). Chez ces pharisiens la tristesse sincère pour leur péché 
était totalement absente. Au lieu de se repentir, ils endurcissaient leurs cœurs. Au lieu de confesser leurs péchés, ils décidèrent 
de tuer Jésus. Par leur endurcissement criminel volontaire et totalement inexcusable, ils se condamnaient eux-mêmes. Leur 
péché était impardonnable parce qu'ils refusaient de s'engager dans la voie qui mène au pardon. Pour un voleur, un adultère  ou 
un meurtrier, il y a de l'espoir. Mais pour celui qui endurcit continuellement son cœur, il n'y a aucun espoir! Il n'y a pas d'espoir 
parce qu'il a déjà pris la résolution en lui-même de ne pas prêter attention aux pulsions du Saint-Esprit. Il a déjà décidé de ne 
pas écouter les supplications et les avertissements du Saint-Esprit. Il s'est placé sur le chemin qui mène en enfer. Il a commis le 
péché qui mène à la mort (1 Jean 5.16). 
 
La Bible met en garde contre l'éloignement du Dieu vivant. Elle dit que si une personne persiste dans son incrédulité et dans la 
pratique du mal, elle est en danger réel de se détourner du Dieu vivant (Hébreux 3.12-13; 6.4-8). Elle avertit celui qui continue 
de pécher volontairement, qui aura foulé aux pieds Jésus-Christ et outragé l'Esprit de la grâce, celui-là s'expose à tomber sous 
le terrible jugement de Dieu (Hébreux 12.26-31). Mais il ne faut pas non plus déformer les passages de la Bible en prétendant 
que la repentance n'est plus possible après le baptême. 
 
Celui qui se repent sincèrement, quelles qu'aient été ses transgressions, n'a aucune raison de céder au désespoir (Ésaïe 1.8; 
1 Jean 1.9). Si quelqu'un veut entretenir une bonne relation avec Dieu, qu'il se tourne vers Dieu. Dieu ne se détournera jamais 
de celui qui veut s'engager dans la voie qui mène au pardon et qui prêtre attention aux pulsions du Saint-Esprit (Jean 6.37). 
Mais les chrétiens sont mis en garde contre l'indifférence. Le blasphème contre le Saint-Esprit résulte d'un glissement 
progressif dans le péché. Ce processus graduel commence quand on attriste le Saint-Esprit. Une personne peut attrister le 
Saint-Esprit par ses péchés (Éphésiens 4.30). Persister dans le refus de se repentir de ses péchés conduit à résister au Saint-
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Esprit (Actes 7.51). Et celui qui résiste continuellement à l'œuvre du Saint-Esprit éteint l'Esprit  (1 Thessaloniciens 5.19) ou 
blasphème contre lui (Matthieu 12.31-32). Pour éviter de commettre le péché impardonnable, les chrétiens feront bien de prêter 
attention à Hébreux 3.7-8: «Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte.» 
 
Matthieu 12.33-37. L'accusation portée contre Jésus met en lumière la perversité de ceux qui la portaient. Jésus montre 
que l'accusation méchante portée contre lui met en lumière la vraie nature des pharisiens. Quand Jésus déclare: «Dites que 
l'arbre est bon et que son fruit est bon» ou «dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais», il veut simplement faire 
comprendre que seul un bon arbre peut produire de bons fruits et qu'un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Ce que 
les gens sont intérieurement finit tôt ou tard par s'extérioriser. Jésus dit qu'un arbre se reconnaît à son fruit; de même le cœur et 
la vraie nature d'une personne se reconnaissent à ses paroles et à ses actions. Fruit et arbre vont ensemble. Dire par exemple 
que le ministère de Jésus, celui qui consistait à chasser les démons, est bon, mais que lui-même est pervers et possédé d'un 
démon, est contradictoire! C'est une impossibilité. Jésus est rempli du Saint-Esprit et donne un bon fruit. C'est l'inverse pour 
les pharisiens: ils produisent un mauvais fruit, par exemple, des paroles blasphématoires, ce qui prouve que leurs cœurs sont 
mauvais (Matthieu 7.15-20). 
 
Le cœur d'une personne est comparé à un magasin. Ce qu'on peut en retirer, bon ou mauvais, précieux ou bon marché, dépend 
de ce qu'on aura emmagasiné. Jésus tient chaque être humain responsable de ce qu'il est, pense, dit et fait (cf. Ga 6.5)! S'il est 
vrai que l'individu ne peut pas changer son cœur, il est non moins vrai que par la grâce de Dieu tout le monde peut s'adresser à 
Dieu qui, seul, peut transformer le cœur et la vie des gens. Dieu est toujours prêt et disposé à donner aux gens ce qu'il leur 
ordonne. C'est de leur faute s'ils ne reçoivent rien (Matthieu 7.7; 11.28-30). L'être humain n'est sauvé que par la grâce de Dieu 
au moyen de la foi. Mais une fois sauvé, il exprime sa foi en paroles et en actes. Les paroles et les actes détermineront la 
mesure de gloire des personnes sauvées, ou la mesure du châtiment des personnes condamnées. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. 
 
Tout royaume divisé contre lui-même est condamné. Toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut résister. Ce 
détail est important, parce qu'il renforce la leçon principale en disant que le royaume de Dieu n'est pas divisé contre lui-même. 
En revanche, il s'oppose aux objectifs et aux activités du royaume de Satan. De même que Satan ne combat pas son propre 
royaume mais combat le royaume de Dieu, ainsi Christ combat le royaume de Satan et en triomphe. 
 
Pénétrer dans la maison de l'homme fort et le lier. Ce détail aussi est important, car Jésus explique que le but de sa première 
venue était de lier l'homme fort (Hébreux 2.14; 1 Jean 3.8)! Jésus-Christ lie Satan et ses démons en les empêchant de séduire 
les nations et de tenir les gens à l'écart de l'écoute et de l'acceptation de l'Évangile (cf. Jean 12.31-32; Apocalypse 12.5,7-11; 
20.1-3). 
 
Piller la maison de l'homme fort. Ce détail a de la valeur, car Jean 12.30-3 et Colossiens 1.13 enseignent que Jésus-Christ est 
actuellement en train de ravir à Satan de nombreuses personnes de toutes les nations du monde, en les arrachant au royaume de 
Satan pour les introduire dans son royaume. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole de l'homme fort lié dans Matthieu 12.29 concerne l'établissement du royaume de Dieu. 
Voici son message essentiel: «Le triomphe de Jésus sur Satan montre que le royaume de Dieu est apparu avec la première 
venue de Jésus. Le royaume de Dieu fait sentir sa présence et est en train de remporter la victoire sur le royaume de Satan.» 
 
Dans Matthieu 6.10, Jésus dit aux chrétiens de prier: «Que ton règne vienne!» La certitude de la venue du royaume de Dieu est 
une des caractéristiques fondamentales de ce royaume. Les vrais sujets du royaume de Dieu vivent avec la conviction que le 
royaume de Dieu est apparu avec la première venue de Jésus-Christ et que Christ est actuellement assis sur le trône de 
l'univers. Ils sont convaincus que le royaume de Dieu s'étend sans cesse et fait sentir sa présence jusqu'à la seconde venue de 
Christ, lorsque le royaume de Dieu se manifestera dans sa phase parfaite. 
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Un enseignement fondamental de l'Ancien Testament concernait l'établissement futur du royaume de Dieu (cf. Daniel chapitres 
2 et 7). «Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d’un autre peuple; il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui–même subsistera éternellement» (Daniel 
2.44). 
«Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de 
l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et 
tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne 
passera point, et son règne ne sera jamais détruit» (Daniel 7.13-14). 
 
Le Nouveau Testament enseigne une vérité importante: le royaume de Dieu est venu, et il est une réalité présente. Lors de sa 
première venue, Jésus-Christ a commencé son ministère en déclarant: «Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est 
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle» (Marc 1.15). Au cours de sa première venue sur terre, Jésus-Christ a 
remporté une éclatante victoire sur Satan et sur son royaume des ténèbres (Jean 12.31-32; Colossiens 2.15). 
 
La première venue de Christ a marqué le commencement de l'établissement du royaume de Dieu. Tout au long de la période 
qui sépare la première venue de Christ de sa seconde, une guerre spirituelle est engagée. Satan (Apocalypse 12) et ses acolytes, 
à savoir les antichrists politiques, les faux prophètes religieux (Apocalypse 13), ceux qui se prostituent et pataugent dans 
l'immoralité (Apocalypse 17) et tous leurs alliés humains (Apocalypse 19.19) font la guerre à Christ. Mais Christ les vaincra, 
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois (Apocalypse 17.14). Non seulement tous les non-chrétiens sont 
consciemment ou non engagés dans cette guerre spirituelle, mais tous les chrétiens le sont également. Les chrétiens aussi 
triomphent de Satan et de ses auxiliaires grâce au sacrifice expiatoire de Christ sur la croix et grâce à leur prédication de 
l'Évangile (Éphésiens 6.10-1; Apocalypse 12.10-11). Jésus-Christ est actuellement le Roi du royaume de Dieu (Matthieu 28.8; 
Éphésiens 1.20-22; Philippiens 2.9-11; Apocalypse 1.5; 19.16). Les vrais citoyens du royaume de Dieu sont tous ceux qui ont 
accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et qui mènent désormais une vie soumise à Jésus-Christ leur Seigneur et leur Roi 
(Colossiens 1.13; 1 Corinthiens 12.3). Christ et les chrétiens pillent ensemble (Matthieu 12.30) les «affaires» de Satan; il s'agit 
des personnes qui vivent sous son contrôle. Les chrétiens les arrachent à Satan par leurs prières (Luc 22.31-32), leur amour 
(1 Jean 3.16-19) et leur annonce de l'Évangile (Matthieu 12.29; Actes 26.18; Apocalypse 12.10-11). Si la première venue de 
Christ a marqué le commencement ou l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, sa seconde venue marquera l'extension 
parfaite du royaume sur la terre (Matthieu 25.34; Éphésiens 1.10; 1 Corinthiens 15.28; Apocalypse 11.15). 
 
Dieu opère toute chose selon le conseil de sa volonté. Et lorsque les temps seront accomplis, il récapitulera toutes les choses 
qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre sous un seul chef, Christ (Éphésiens 1.10-11; cf. 1 Corinthiens 15.24-26). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
 
Lire 1 Jean 3.8; Luc 10.18-20; Jean 12.31-32; Colossiens 1.13; 2.15; Apocalypse 12.5-12 et 20.1-3. 
Découvrir et discuter. Qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne sur l'enchaînement de Satan? 
Notes. 
 
(1) Dans la période vétérotestamentaire. 
Tout au long de l'Ancien Testament, c'était principalement les Juifs qui bénéficiaient du salut, alors que les autres peuples 
vivaient dans les ténèbres et étaient asservis à Satan (Daniel 10.13,20-21) car Dieu laissait les peuples suivre leur propre 
chemin (Actes 14.16; cf. Romains 5.25; 2 Corinthiens 4.4). C'est dans ce sens que Satan séduisit les nations. 
 
Mais déjà sous l'Ancien Testament, Dieu avait promis à Christ qu'il lui donnerait «les nations pour héritage, les extrémités de 
la terre pour possession» (Genèse 12.3; Psaumes 2.8; 72.8-11,17). Les prophètes avaient annoncé que le Messie (Christ) serait 
«la lumière des nations, pour porter [son] salut jusqu’aux extrémités de la terre» (Ésaïe 49.6). L'obscurité spirituelle qui 
recouvrait les nations, parce que Satan les avait séduites, ne durera pas éternellement! 
 
(2) Dans la période néotestamentaire. 
Lors de sa première venue, Christ fut décidé à «détruire les œuvres de Satan» (Hébreux 2.14; 1 Jean 3.8). Il est venu pour «lier 
Satan (Matthieu 12.29 et Apocalypse 20.3). Dans Matthieu  12.29, Jésus déclare: «Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans 
la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.» 
Ce même verbe «lier» se trouve à la fois dans le texte original de Matthieu 12.29 et dans celui d'Apocalypse 20.2. Il signifie 
«maîtriser» et «limiter» son pouvoir méchant pour qu'il ne puisse plus agir comme avant: empêcher les gens d'entendre la 
Bonne Nouvelle du Dieu de la Bible, être sauvés et devenir citoyens du royaume de Dieu (cf. Luc 8.12). 
Christ a lié Satan en triomphant de lui  lors des tentations dans le désert (Matthieu 4.1-11). 
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Christ a lié Satan en chassant les esprits mauvais des gens chez qui ils avaient élu domicile. Il a donné à ses ouvriers l'autorité 
de lier Satan, et eux aussi ont chassé les esprits impurs. Jésus décrit dans Luc 10.18-19 la défaite de Satan dans les termes 
suivants: «Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir… sur toute la puissance de 
l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.» Jésus indique que pendant que ses disciples chassaient les 
démons, lui voyait Satan, leur maître, déchoir de sa position de puissance dans le monde. La chute de Satan ressembla à un 
éclair, soudaine et surprenante, parce que les disciples n'avaient sans doute pas envisagé une telle victoire, ni Satan envisagé 
une telle déroute. Ce qui a commencé à se produire à la première venue de Jésus-Christ se poursuivra jusqu'à sa seconde 
venue. Ensuite, Satan sera finalement vaincu et jeté en enfer. 
 
Christ a lié Satan par sa mort, sa résurrection, son ascension et son couronnement. Dans Jean 12.31-32, Jésus déclare: 
«Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j’aurai été élevé 
de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.» Jésus fait allusion à sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et son 
couronnement. La mort, la résurrection, l'ascension et le couronnement de Christ correspondent au jugement du monde 
mauvais. Celui-ci comprend les gens qui se sont opposés à Jésus, l'ont rejeté, trahi et condamné, c'est-à-dire l'ensemble de la 
société impie aliénée de Dieu. 
 
La mort, la résurrection, l'ascension et le couronnement de Christ ont eu pour résultat deux événements simultanés: l'expulsion 
de Satan, et l'attirance des personnes à Christ. D'une part, Jésus-Christ a chassé Satan de sa position de dominateur sur le 
royaume des impies de ce monde. Satan n'a jamais été roi du monde entier, et son affirmation dans Luc 4.5-6 est un mensonge 
(cf. Jean 8.44). Au mieux, Satan n'est qu'un prince qui règne sur les impies de ce monde. Ce prince et son royaume impie sont 
assujettis au règne souverain de Jésus-Christ sur tout l'univers (cf. Matthieu 28.18). D'autre part, Jésus-Christ est en train 
d'attirer tous les êtres humains à lui. Par son sacrifice expiatoire, il «attire» beaucoup de gens à lui. «Attirer», c'est exercer une 
pression sur la vie intérieure, gagner ou rassembler les êtres humains (cf. Jean 6.44; 12.32). Ces deux effets continuent de se 
faire sentir simultanément. En attirant à lui des hommes de toutes les nations, Jésus chasse Satan et desserre son emprise sur 
ces nations. Par la proclamation de l'Évangile, Christ attire à lui des personnes de toutes les nations. Par sa mort sur la croix, 
Christ a désarmé les pouvoirs et les autorités opposés à lui et a triomphé d'eux (Colossiens 2.15). Sa résurrection, son 
ascension et son couronnement dans le ciel ont provoqué la défaite de Satan et de ses anges mauvais; ils ont été précipités du 
ciel sur la terre (Apocalypse 12.5-12). 
 
Ainsi, l'enchaînement de Satan, son dépouillement, sa chute et son expulsion du ciel sont associés à la première venue de 
Christ. Lors de sa première venue, Jésus-Christ a attaqué et vaincu l'homme fort, pris son armure et a commencé à partager 
ses dépouilles (Luc 11.22). Tout au long de la période de l'Évangile, entre les deux venues de Christ, l'influence de Satan sur la 
terre est réduite, si bien qu'il est incapable d'empêcher l'annonce de l'Évangile et l'extension de l'Église chrétienne dans toutes 
les nations et groupes ethniques du monde. C'est pourquoi Apocalypse 20.2-3 déclare que Satan est lié pour l'empêcher de 
séduire les nations pendant 1 000 ans. Il n'est pas lié au sens de ne plus pouvoir exercer la moindre influence néfaste dans le 
monde ou au sens que tous les habitants de ce monde mauvais deviendront chrétiens, ou encore que ce monde pervers 
deviendra peu à peu une société parfaite. Il est lié au point de ne plus pouvoir séduire les nations. 
 
Bien que Satan soit déjà un ennemi vaincu en principe, il est évident que Dieu ne l'a pas encore supprimé de la scène terrestre. 
Ce n'est qu'au retour de Jésus-Christ, au jour du Jugement Dernier, que le Seigneur chassera Satan et tous ses alliés dans le feu 
de l'enfer (Apocalypse 20.7-15). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumer les principales leçons de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou messages de la parabole? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous 
sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Le royaume de Dieu est établi depuis la première venue de Christ. 
La période vétérotestamentaire avec la Loi et les Prophètes prend fin avec Jean-Baptiste, et la période néotestamentaire 
commence avec la première venue de Jésus-Christ (Matthieu 11.13). Depuis lors, le royaume de Dieu est assailli et des 
hommes forts cherchent à s'en emparer (Matthieu 11.12). 
 
Le royaume de Dieu a fait sentir sa présence par les miracles (amour) et la prédication (vérité) de Jésus et des apôtres. Le 
royaume de Dieu continue de faire sentir sa présence de façon suivante: l'Évangile est prêché à toutes les nations; les chrétiens 
accomplissent beaucoup de grandes œuvres dans les multiples sociétés du monde (Jean 14.12); des millions de gens de toutes 
les nations du monde sont délivrés des griffes de Satan et viennent à Christ. La vie transformée de ces chrétiens montre que 
Christ est vraiment Roi. 
 
Une bonne partie des messages de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament concerne le royaume de Dieu défini de la manière 
suivante: c'est une réalité présente, une réalité croissante et une réalité future parfaite. Jésus a raconté plus de cinquante 
paraboles sur le royaume de Dieu! 
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(2) Satan est lié depuis la première venue de Christ. 
Par sa mort, sa résurrection, son ascension et son couronnement dans les cieux, Jésus-Christ a «lié» Satan; il a affaibli (réduit, 
limité) son pouvoir, si bien qu'il ne peut plus séduire les nations. Satan ne peut pas empêcher l'annonce de l'Évangile dans 
n'importe quelle nation ni quel lieu que ce soit. Il ne peut empêcher l'établissement de l'Église chrétienne dans n'importe quelle 
nation ni au sein de n'importe quel groupe humain. Christ n'a cependant pas encore expulsé Satan de son royaume terrestre. 
Satan et ses démons peuvent encore causer des dommages considérables aux habitants de la terre. En dépendant complètement 
de Jésus-Christ, les chrétiens doivent continuellement revendiquer la victoire de Christ sur Satan dans les différents aspects de 
la vie sur terre. 
Les chrétiens individuels triomphent de Satan en comptant sur l'œuvre expiatoire achevée et parfaite de Christ sur la croix, et 
en proclamant l'Évangile (Apocalypse 12.11), ce qui ôte à Satan les personnes qu'il contrôlait autrefois. 
 
Dans ce combat entre Christ et Satan, la neutralité est impossible. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ est contre lui, et celui 
qui n'amasse pas avec lui disperse. Tous les chrétiens qui rassemblent les individus grâce au labeur chrétien pour les faire 
entrer dans le royaume de Dieu sont avec Christ. Et tous ceux qui abandonnent les gens dans leur condition de perdus et de 
proies faciles pour Satan sont contre Christ. 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «La parabole de l'homme fort lié» avec une autre personne ou un groupe 

de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Genèse 

32,37,39,45 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Apprenez par cœur: «L'accueil des enfants dans le royaume»: Luc 18.16-17. Révisez journellement les cinq 

derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 1.1-17. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


