Le Royaume de Dieu
Pourquoi entend-on si rarement prêcher le royaume de Dieu tel
que le Christ et Ses apôtres le firent? Lorsque Jésus débuta Son
ministère, Il annonça l'établissement du royaume de Dieu.
Depuis lors, certains affirment que le royaume est constitué de
tous les chrétiens ou bien qu'il est dans le coeur de chacun.
Est-ce bien conforme à ce que les Saintes Ecritures nous
enseignent?
Lorsque Nicodème, dirigeant Juif, docteur de la loi, s'approcha
du Christ, Celui-ci dit: "... si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu" et Jésus poursuit en disant:
"... 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 3:3-6). Seuls ceux qui
seront nés de nouveau, donc nés de l'esprit, composés d'esprit,
pourront entrer dans le royaume de Dieu et le voir.
Le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens est
appelé le chapitre de la résurrection. Paul y écrit: "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." Il poursuit: "Ainsi en est-il de la résurrection
des morts. Le corps est semé corruptible; il ressuscite
incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il
est semé infirme, il ressuscite plein de force; il est semé corps
animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y
a aussi un corps spirituel" (I Cor. 15:5O et 42-44).
Notre corps est physique tout comme celui d'un animal, il est
composé de chair et de sang, il est donc corruptible. Paul est
formel: ce qui est physique, ce qui est composé de chair et de
sang, ne peut ni hériter ni entrer dans le royaume de Dieu.

On voudrait pourtant nous faire croire que le royaume de Dieu
n'est qu'une croyance enracinée dans le coeur du chrétien, ou
bien encore qu'il est déjà sur la terre. Or, la Bible déclare que
seuls les hommes ressuscités qui ne seront plus de chair et de
sang et qui auront revêtu un corps spirituel y entreront.
Mais cette confusion serait basée sur un passage de l'Evangile
de Luc. En effet, quelques versions bibliques traduisent le
verset 21 du chapitre 17 ainsi: "Le royaume de Dieu est audedans de vous". Mais ce que Luc écrit est ceci: "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" (Luc 17:2O21). Vous remarquerez que le Christ répondait aux pharisiens.
Ceux-ci recherchaient sans cesse une occasion de Le faire
condamner à mort. Jésus savait qu'ils n'étaient pas convertis. Il
les accusa d'être des conducteurs aveugles, des serpents, de la
race de vipères, pleins d'hypocrisie et d'iniquité (Matth. 23). Il
serait aberrant de supposer que le royaume de Dieu demeurait
"au-dedans d'eux".
ésus ne leur dit pas: "Le royaume de Dieu sera au milieu de
vous ou dans vos coeurs." Il leur dit tout simplement que le
royaume "est" - au temps présent du verbe - "au milieu de
vous, parmi vous!" sous entendant qu'Il en était la
représentation humaine et passagère.
Jésus S'exprimait en araméen. Quant à Luc, il rapporta cette
conversation en grec. Certains ont erronément traduit par: "audedans de vous". Dans certaines Bibles, vous trouvez une
annotation en bas de page qui rectifie cette erreur de
traduction qui aurait du être "au milieu de vous" ou encore
"parmi vous". D'ailleurs dans Matthieu 12:28, le même mot
original est traduit comme suit: "... le royaume de Dieu est

donc venu vers vous". Dans Jean 1:26, il est traduit par: "... au
milieu de vous."
Dans Luc 17, Jésus parlait de Son règne. Les pharisiens
savaient, grâce aux prophéties de Daniel, d'Esaïe, de Jérémie,
de Zacharie qu'un Messie devait venir. Ils n'avaient pas
discerné que certaines annonçaient Sa première venue en tant
qu'Agneau de Dieu et Sa seconde venue où Il reviendra en tant
que Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Ce futur royaume de Dieu s'étendra sur toute la terre. Celui qui
y régnera était là, à l'époque, présent au milieu d'eux. Dans les
versets suivants, Jésus décrit Son second avènement qui
instaurera le royaume de Dieu sur toute la terre.
L'accès au royaume de Dieu ne se fera qu'à partir de la
résurrection des justes. Abraham ne s'y trouve pas encore
(Héb. 11:13 et 39-4O). Lorsqu'au début de Son ministère, le
Christ déclara: "... le royaume de Dieu est proche" (Marc 1:15),
Il ne disait pas qu'il était établi, mais Il annonçait son
établissement futur.
A ces mots, certains conclurent que le royaume était imminent.
Le Christ leur donna des explications supplémentaires: "Jésus
ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et
qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il
dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays
lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir
ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines,
et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses
concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade
après lui, pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne
sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de
l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs
auxquels il avait donné l'argent... Au reste, amenez ici mes

ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuezles en ma présence" (Luc 19:11-27).
Cet homme de haute naissance n'est autre que le Christ. Dans
cette parabole, il est question de Son ascension jusqu'au trône
de Dieu, le Père dans les cieux. Il devait S'y rendre pour Se
faire investir de l'autorité suprême et revenir.
Si vous prenez la peine de bien examiner cette parabole, vous
constaterez que les mots utilisés n'appartiennent pas au
vocabulaire religieux, mais plutôt au vocabulaire
constitutionnel, gouvernemental.
La mine est une ancienne monnaie grecque, valant cent
drachmes. Cette parabole raconte comment le serviteur, dont la
mine avait rapporté dix mines, est récompensé: "... parce que
tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement sur dix
villes" (v. 17). Ce serviteur était donc appelé à gouverner dix
villes avec tout ce que cela implique comme responsabilités.
Celui qui obtint cinq mines entendit Jésus lui dire: "Toi aussi,
sois établi sur cinq villes" (v. 19). Cette parabole nous fait
comprendre que les véritables serviteurs du Christ doivent
avancer vers la perfection (Matth. 5:48) et que le royaume ne
sera établi que lorsque le Christ reviendra, pas avant.
Le prophète Daniel eut une vision du Christ recevant
l'investiture royale. Il la raconte en ces termes: "Je regardais
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" (Dan.
7:13).
Dans les quatre Evangiles, Jésus est désigné par l'expression
"le Fils de l'homme". C'est Lui qui est monté aux cieux jusqu'au
trône de Dieu, Son Père, appelé "l'ancien des jours" dans ce

passage.
Daniel ajoute: "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... Le règne, la domination, et la grandeur de tous les
royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des
saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les
dominateurs le serviront et lui obéiront" (Dan. 7:14 et 27).
Les peuples et les nations modernes sont sous les cieux. Le
Christ régnera sur toutes les nations, Il régnera en compagnie
de tous Ses saints, voilà pourquoi Il sera le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs.
L'Eglise, que le Christ a bâtie, a connu à travers les siècles
différentes époques. Elle demeure la colonne et l'appui de la
vérité (I Tim. 3:15), Jésus lui adresse différents messages, où
Il déclare: "Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur
mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon
Père sur son trône" (Apoc. 3:21). "A celui qui vaincra, et qui
gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les
nations. Il les paîtra avec une verge de fer" (Apoc. 2:26-27).
Jésus décrivit les évènements qui précéderont Son retour: "Il y
aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes
rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra
pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec
puissance et une grande gloire" (Luc 21:25-27).
Ces évènements n'ont pas encore vu le jour, le royaume de

Dieu n'est pas encore établi sur terre, pas plus qu'il ne peut
demeurer dans le coeur des hommes puisque l'Eternel dit que:
"Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant" (Jér.
17:9).
Lorsque le royaume de Dieu sera enfin établi, bien des
changements surviendront. Il est prophétisé: "L'Eternel règne:
que la terre soit dans l'allégresse... La justice et l'équité sont la
base de son trône" (Ps. 97:1-2). Les vraies valeurs basées sur
la loi divine seront enseignées:
"... Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l'Eternel" (Es. 2:3). Alors, le monde sera tel qu'il est décrit par
Esaïe: "Tous tes fils seront disciples de l'Eternel, et grande sera
la prospérité de tes fils" (Es. 54:13). La confusion religieuse
disparaîtra car: "... La terre
sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme le fond de
la mer par les eaux qui le couvrent" (Es. 11:9).
Le système économique des nations ne sera plus alourdi par un
budget militaire, car la paix régnera partout. Il n'y aura plus
d'armée et l'on transformera les armes en outils comme c'est
prophétisé: "... De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de
leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre
une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre" (Es. 2:4).
L'agriculture connaîtra une véritable expansion car les terres
pauvres produiront en abondance: "Le désert et le pays aride
se réjouiront; la solitude s'égaiera, et fleurira comme un
narcisse; elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie" (Es.
35:1-2). "Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront
les oreilles des sourds; alors le boiteux sautera comme un cerf,
et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront
dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude" (Es. 35:5-6).

L'urbanisation sera aussi bouleversée. Les villes bruyantes,
polluées, surpeuplées et dangereuses n'existeront plus. "Ils
habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, il n'y aura
personne pour les troubler" (Mich. 4:4). "Voici les jours
viennent, dit l'Eternel, où le laboureur suivra de près le
moissonneur, et celui qui foule le raisin (suivra de près) celui
qui répand la semence, (les jours viennent) où le moût
ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines"
(Amos 9:13).
"Ils accourront vers les biens de l'Eternel, le blé, le moût,
l'huile, les brebis et les boeufs; leur âme sera comme un jardin
arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes
filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les
vieillards se réjouiront aussi; je changerai leur deuil en
allégresse, et je les consolerai; je leur donnerai de la joie après
leurs chagrins. je rassasierai de graisse l'âme des
sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit
l'Eternel" (Jér. 31:12-14).
Voici donc l'Evangile que le Christ a proclamé, la bonne
nouvelle du royaume de Dieu. Si le monde pouvait comprendre
le message que le Christ est venu apporter, il s'empresserait de
prier Dieu et de Lui dire: "Que ton règne vienne!"

