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INTRODUCTION
Qu'est-ce que l'Évangile du royaume?
L'Évangile du royaume est la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu. En général, le royaume de Dieu désigne le règne
ou le gouvernement souverain de Dieu sur toute chose et sur tout être, de toute éternité (Psaume 24.1; 145.13). C'est
notamment le règne ou le gouvernement de Dieu par Jésus-Christ (Matthieu 28.18). Le royaume découle de l'œuvre parfaite du
salut accomplie par Christ (Actes 2.36) et de son application dans la vie des croyants par le Saint-Esprit (Romains 14.17). Le
royaume est reconnu dans le cœur des croyants et actif dans leur vie. Le royaume de Dieu se manifeste dans quatre domaines:
le salut complet des croyants du commencement à la fin (Marc 10.25-26), le rassemblement des croyants en une seule Église
sur la terre (Matthieu 16.18-19), les bonnes œuvres (influence) des croyants dans toutes les sphères de la société humaine
(Matthieu 25.34-40) et, finalement, dans l'univers racheté des nouveaux cieux et de la nouvelle terre lors de la seconde venue
de Jésus-Christ (1 Corinthiens 15.24-26).

Quand l'Évangile du royaume est-il prêché?
À sa première venue, Jésus-Christ a prêché l'Évangile du royaume (Marc 1.14-15; Matthieu 4.23). Jésus-Christ a raconté plus
de cinquante paraboles, et la plupart d'entre elles traitent du royaume de Dieu. Dans ces paraboles, Jésus enseigne la nature du
royaume de Dieu, et indique en particulier comment y entrer et comment vivre dans ce royaume. Jésus a déclaré: «Cette bonne
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin»
(Matthieu 24.14). Après l'établissement de l'Église chrétienne sur la terre, les chrétiens ont annoncé l'Évangile du royaume
(Actes 8.12; 19.8; 20.24-25; 28.23,31). La proclamation du royaume de Dieu et la mise en pratique de ce que l'on prêche
(Matthieu 23.3), voilà le devoir de tous les chrétiens d'aujourd'hui.

Le but des 4 manuels pour les animateurs de groupes sur la proclamation de l'Évangile du royaume.
Ce cours rend pratique la prédication et l'enseignement relatif au royaume de Dieu en donnant à l'animateur de groupe ce qui
suit:
1. Chacun des 4 manuels sur la proclamation du royaume de Dieu contient 12 leçons qui peuvent être étudiées en 3 mois.
2. D'importantes références bibliques aident les étudiants à connaître Christ, son royaume et la Bible.
3. L'animateur de groupe a tout intérêt à se servir des questions et laisser les étudiants lire les passages bibliques avant la
discussion.
4. Les «notes» donnent un résumé de la réponse à chaque question. Elle servent de lignes directrices pour l'animateur de
groupe.
5. Le cours de formation enseigne des méthodes pratiques pour prêcher et enseigner le royaume de Dieu, et pour étudier la
lettre aux Romains seul ou en petit groupe.
6. Chaque leçon inclut une préparation à faire chez soi; elle peut être donnée aux étudiants.
7. Le cours de formation est facile à transférer aux autres. Après la fin de chaque cours de 12 leçons, les étudiants qui voudront
enseigner le cours de formation à un autre petit groupe de personnes, pourront recevoir un exemplaire de ce manuel pour
animateurs de groupes.
Nous prions que le Seigneur augmente le nombre d'animateurs de groupes, de prédicateurs et d'enseignants dans votre région.
La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers (Matthieu 9.37)!
Que le Seigneur soit glorifié! «C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles!
Amen!» (Romains 11.36).
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COPYRIGHT
Les 4 manuels pour animateurs de groupe sur l'édification de l'Église de Christ sont protégés par un Copyright. On peut les
copier gratuitement à des fins d'enseignement, mais ils ne peuvent être vendus, modifiés ou traduits sans la permission écrite
de l'auteur.
RECOMMANDATION
Le matériel est destiné à être largement utilisé pour le bien d'un grand nombre. Mais comme le but des manuels pour
animateurs de groupes sur la proclamation du royaume de Dieu est de former ou d'équiper les chrétiens, il est recommandé que
seuls les animateurs de groupes de ce cours sur l'annonce du royaume de Dieu fassent des copies conformes des 4 manuels
pour animateurs de groupes sur l'édification de l'Église. Un étudiant ne pourra recevoir une copie d'une leçon ou d'un manuel
complet pour animateurs de groupes sur la proclamation du royaume de Dieu qu'après avoir terminé la leçon ou le cours des 12
leçons et seulement s'il a l'intention de l'enseigner à une autre personne ou à un petit groupe de personnes.

