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Où sera le Royaume de Dieu ?

Question:

J'aimerais savoir si le royaume de Dieu se fera sur Terre ou ailleurs.

Réponse:

Comme le "Royaume de Dieu" ou le "Royaume des cieux" prendra successivement

plusieurs formes, il n'est pas possible de répondre en un mot. Veuillez trouver, ci-

après, une synthèse et la description des événements du royaume, passés et à

venir.

L'essentiel de ces explications sont tirées des Commentaires Scofield, que vous

trouvez dans diverses Bibles d'étude, voir la Maison de la Bible.

L’expression "royaume des cieux" est propre à Matthieu; elle se réfère au

gouvernement céleste, c’est-à-dire au règne du Dieu des cieux sur la terre.

Comparer: Daniel 2:44; 4:25,32

Les vérités, concernant le Royaume sont développées dans le N.T. dans l’ordre

suivant: (Cherchez les références indiquées!)

1- Le Royaume fut promis à David et à sa postérité, puis décrit par les prophètes. 2

Sa 7:16

Le Nouveau Testament reprend ce thème sans aucune modification. Le Roi naquit

d’une vierge, Mt 1:18-25; Es 7:14 à Bethléhem. Mt 2:1; Mi 5:1

2 - Le Royaume fut annoncé comme étant "proche", voir Mt 4.17 par Jean-Baptiste,

par le Roi Lui-même, et par les disciples. Les Juifs rejetèrent d’abord moralement,

Mt 11:20 puis officiellement le Roi et Son enseignement, Mt 21:42-43. Enfin, le Roi

fut couronné d’épines et crucifié.

3 - Le Royaume dans sa forme visible passe à l’arrière-plan. Le Roi, rejeté, prévoit

Sa crucifixion et révèle "les mystères du royaume des cieux" qui s’accompliront

entre Sa mort et Son retour en gloire.

Note: un "mystère" est une vérité cachée aux hommes des temps précédents et

dévoilée à un moment précis.

4 - Le Royaume se manifeste actuellement à travers des "mystères". Comparer: Eph

3:9-11. Le Seigneur avait fait connaître Son intention de bâtir Son Eglise, un autre

"mystère", Mt 16:18 contemporain des "mystères du royaume des cieux" dont la

manifestation appartient au temps présent.

5 - Le Royaume n’apparaîtra pas de manière visible avant "la moisson"; Mt
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13:39-43, 49-50. Alors les mystères du royaume des cieux feront place à sa

réalisation glorieuse, lors du retour du Roi.

6 - Le Royaume s’instaurera sur Terre lorsque le Roi rétablira la monarchie et la

dynastie de David en Sa propre Personne; après avoir rassemblé Israël dispersé, Il

établira Sa puissance sur toute la terre. Mt 24:27-30; Ac 15:14-17.

7 - Le Royaume établi sous l’égide du divin Fils de David manifestera alors les

caractéristiques du "royaume des cieux". Lorsque Christ aura vaincu le dernier

ennemi, la mort (1 Corinthiens 15:24-26), Il remettra le Royaume à "Celui qui est

Dieu et Père", afin que "Dieu (la Trinité divine: le Père, le Fils, le Saint-Esprit) soit

tout en tous" (v. 28).

8 - Tous ces événements conduiront alors à la manifestation du trône éternel "de

Dieu et de l’Agneau". Ap 22:1

Nous espérons que ces explications clarifieront la signification du terme "Royaume

de Dieu".

Samuel Lüthert

révisé: pae

Pour aller plus loin: FAQ 329 Le Royaume de Dieu est la sphère où Dieu gouverne
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