L'évangile du Royaume de Dieu (2)
En écoutant les nouvelles et en voyant parfois des images
bouleversantes, beaucoup de personnes se demandent
pourquoi, si Dieu existe, n'intervient-Il pas pour mettre fin à
ces guerres, ces génocides, ces famines, qui causent tant de
souffrances à ceux qui en sont les victimes.
Pourquoi ces actes de terrorisme qui font tant de victimes
innocentes? Pourquoi ces crimes, ces viols, ces enfants que l'on
prostituent? Dieu ne voit-Il pas ces choses abominables?
Si! Dieu est au courant! Il sait ce qui se passe. Mais l'homme
s'est éloigné de Dieu, il ne veut pas que Dieu lui dicte sa
conduite, lui impose des normes.
C'est la raison pour laquelle Dieu laisse l'homme vivre comme il
l'entend, selon son libre arbitre. Malheureusement, les
conséquences sont lourdes à payer.
Rassurez-vous, Dieu n'est pas insensible au spectacle que nous
Lui offrons et Il interviendra! C'est le message de l'Evangile que
le Christ est venu apporter.
On entend souvent parler de l'Evangile. Mais pensez-vous que
ce que l'on prêche de nos jours est bien ce qui a été prêché par
le Christ et par les apôtres, au cours de leur ministère?
Jésus vint sur cette terre, porteur d'un message rassurant, un
message des plus encourageants, que peu de personnes
crurent malheureusement et qui est encore ignoré de la plupart
des gens aujourd'hui. Il s'agit du Royaume de Dieu, qui sera
bientôt établi sur cette terre et qui imposera la paix au monde
entier.
L'apôtre Marc nous explique ce que Jésus annonça, dès le début

de Son ministère (Marc 1:14-15): "Après que Jean eut été livré,
Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de Dieu. Il disait:
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle".
Voilà l'Evangile que Jésus prêchait. Il annonçait simplement la
bonne nouvelle du Royaume qui est proche, mais qui, à l'heure
actuelle, n'est pas encore établi, instauré.
C'est cela l'Evangile de Christ. C'est l'annonce d'une paix
mondiale à venir et absolument pas un message sur Sa
personne.
La Parole de Dieu nous confirme que Jésus désigna soixante-dix
autres disciples, Il les envoya prêcher le Royaume de Dieu (Luc
1O:1-9). Il envoya également les douze prêcher le Royaume de
Dieu de village en village (Luc 9:1-6). Ils ne furent nullement
envoyés pour prêcher un message sur la personne du Christ. Le
Christ ne leur demanda pas de parler de Lui, mais de répéter
Son message, d'annoncer la venue de Son Royaume.
En lisant le livre des Actes, nous nous rendons compte que c'est
cette même bonne nouvelle qui a été annoncée. Paul, apôtre
des païens (Galates 2:9), devait leur expliquer la raison pour
laquelle Jésus était venu sur cette terre et les raisons de Sa
mort violente, mais Il leur annonçait la bonne nouvelle du
Royaume (Actes 19:8, 2O:25, 28:23 et 31).
Paul se vit dans l'obligation de remettre les Galates dans le bon
chemin, car ceux-ci se tournaient déjà vers un autre Evangile.
Lisons ce qu'il écrit: "Je m'étonne que vous vous détourniez si
promptement de celui qui vous a appelés à la grâce de Christ,
pour passer à un autre Evangile.
Non pas qu'il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui
vous troublent et qui veulent renverser l'Evangile de Christ"

(Galates 1:6-7).
Plus tard, il fera le même reproche à l'Eglise de Dieu qui est à
Corinthe, en leur écrivant: "Car, si quelqu'un vient vous prêcher
un autre Jésus que celui que nous avons prêché..." (II
Corinthiens 11:4).
Un Jésus qui, contrairement aux Ecritures serait né un 25
décembre, qui serait mort un vendredi et ressuscité un
dimanche, alors qu'Il avait clairement dit qu'Il resterait dans le
tombeau pendant trois jours et trois nuits (Matthieu 12:38-4O),
un Jésus qui serait venu pour abolir la loi, alors qu'Il est venu
pour l'accomplir, dans le sens de la compléter et de la
perfectionner, en ajoutant à la lettre, l'esprit de la loi (Matthieu
5:17-18).
"Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui
que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que
celui que vous avez reçu..." (II Corinthiens 11:4).
Paul se rapporte ici à l'esprit du monde (I Corinthiens 2:12)
ainsi qu'à tout esprit ne venant pas de Dieu (I Jean 4:1).
Paul poursuit ses reproches en ajoutant: "... si quelqu'un vient
vous prêcher... un autre Evangile, que celui que vous avez
embrassé, vous le supportez fort bien."
Dans cette seconde lettre aux Corinthiens, Paul explique ce
qu'est le véritable Evangile: "Si notre Evangile est encore voilé,
il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le
dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent
pas briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui
est l'image de Dieu" (II Corinthiens 4:3-4).
L'Evangile de la gloire de Christ, c'est la bonne nouvelle de Son
retour, comme Roi des rois, pour rétablir et diriger le Royaume
de Dieu sur toute la terre. Il reviendra dans toute Sa gloire et Il
anéantira tous les autres royaumes, comme le confirment tant

de prophéties bibliques, notamment les livres de Zacharie, de
Daniel et l'Apocalypse.
Le Royaume de Dieu mettra fin à tous les gouvernements
actuels. Il sera mondial et concernera donc toutes les nations.
A ce moment-là, les hommes seront tout simplement
gouvernés par Dieu. Mais ils auront la possibilité de faire partie
de ce gouvernement plus tard, lorsqu'ils seront transformés en
êtres spirituels à leur mort, comme nous le verrons un peu plus
loin.
Certains prétendent que les églises "chrétiennes" forment le
Royaume, ou encore que celui-ci est dans le coeur de l'homme.
Si c'est le cas, pourquoi dans la prière modèle, le Christ nous
recommande-t-Il de prier notre Père, pour que Son règne
vienne (Matthieu 6:1O)?
Qu'en dit la Bible?
Une nuit, un pharisien, chef des Juifs, vint trouver Jésus qui lui
expliqua ce qu'était le Royaume de Dieu et qui pouvait y
entrer.
Jésus dit: "En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu... si un homme
ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de
l'Esprit est esprit" (Jean 3:3 et 5-6).
Par cette explication de Jésus, il est facile de comprendre que
l'Eglise n'est pas le royaume de Dieu. Seuls ceux qui sont nés
d'eau et d'Esprit peuvent y entrer. Ce passage ne dit pas qu'ils
y sont déjà!
Dans le chapitre de la résurrection, Paul ajoute: "Ainsi en est-il

de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible; il
ressuscite incorruptible... il est semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel... Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le
sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la
corruption n'hérite pas l'incorruptibilité" (I Corinthiens 15:42-44
et 5O).
Par conséquent, un être physique composé de chair et de sang,
ne peut ni hériter, ni entrer dans le Royaume, seul ce qui est
devenu spirituel et incorruptible a ce privilège.
L'Eglise n'est pas et ne peut donc pas être le Royaume de
Dieu.
Certains, pour prouver que le Royaume est en eux, se basent
sur ce qui est écrit dans Luc 17:2O-21. Voyons ce que disent
ces versets.
"Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le
royaume de Dieu. Il leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient
pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: Il est
ici, ou: il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de
vous."
Jésus ne dit pas à ces pharisiens que le royaume est au-dedans
d'eux, ou dans leur coeur. Il leur dit que le Royaume est au
milieu d'eux, parmi eux. Jésus parlait tout simplement de Luimême, car en tant que futur roi, Il était le représentant de ce
Royaume.
A Pilate qui l'interrogeait, Jésus répondit que Son Royaume
n'était pas de ce monde, de ce siècle et lorsque Pilate lui posa
la question "Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis
roi."
Vérifiez ceci dans votre Bible, dans Jean 18:36-38, et rappelezvous que la Bible utilise les termes "roi" et "royaume" de façon

interchangeable (Daniel 7:17-18 et 23-24).
Prenez la peine de vérifier dans votre Bible tous les passages
que nous citons.
Pour ceux qui croyaient que le Royaume était établi, Jésus
précisa qu'il était annoncé (Luc 19:16) et Il expliqua encore ce
qui suit, en parlant de Lui-même:
"Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain,
pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite...
Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité
royale..." (Luc 19:11-28).
Bien entendu, l'homme de haute naissance c'est Lui. Il est allé
Se faire investir de l'autorité royale, mais Il n'est pas encore
revenu. Il est aussi question de cela dans Apocalypse 11:15 et
19:11-16.
L'Evangile, le véritable Evangile, comme vous pourrez le
constater en examinant les Ecritures, ne se rapporte pas à la
personne de Jésus-Christ, mais à la bonne nouvelle du
Royaume de Dieu qui s'étendra sur toute la terre et qui
amènera la paix, la joie et l'abondance. Voilà la merveilleuse
nouvelle qui nous est révélée. C'est un grand message d'espoir
pour tous!

