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Le Royaume de Dieu est la sphère où Dieu

gouverne

Question

Merci d'apporter un enseignement concernant ce terme important: le Royaume de

Dieu !

Réponse:

Définition et portée

Je vous propose premièrement la définition apportée par Pierre ROSSEL, serviteur

de Dieu qui écrivait dans les années 1980:

"Le Royaume de Dieu est la sphère où Dieu gouverne, le domaine où

s’exerce le pouvoir gouvernemental de Dieu. On ne peut y entrer que par la

nouvelle naissance, selon que le Seigneur l’enseigne: «Si quelqu’un n’est né

d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu» Jean 3.5.

Sa portée est avant tout morale ou spirituelle. Ainsi l’apôtre Paul écrit: «Le

royaume de Dieu n’est pas manger et boire, mais justice, et paix, et joie

dans l’Esprit Saint» Romains 14.17. Tout croyant appartient à ce Royaume.

Il n’est pas seulement un enfant de Dieu. Il est aussi un sujet du Royaume.

Comme tel il doit obéissance et soumission à Dieu, son Père."

 1 / 3

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

 

Données bibliques

En second lieu, je vous propose d'étudier dans votre Bible les passages que vous

soumet l'auteur George Eldon Ladd à propos du Royaume de Dieu en son ouvrage

"Théologie du Nouveau Testament" éditions Excelsis:

"Les mots qu’on trouve en association avec le Royaume présent confirment son

caractère surnaturel. Ainsi, plusieurs verbes ont le Royaume lui-même comme sujet.

Le Royaume peut s’approcher des hommes (Matthieu 3.2; 4.17; Marc 1.15; ...etc.); il

peut venir (Matthieu 6.10; Luc 17.20); etc.); atteindre les hommes ou arriver en les

surprenant (Matthieu 12.28), se manifester (Luc 19.11), être assailli avec violence

(Matthieu 11.12).

Dieu peut donner le Royaume aux hommes (Matthieu 21.43; Luc 12.32), mais les

hommes ne se donnent pas le Royaume les uns aux autres. De plus, Dieu peut

retirer le Royaume aux hommes (Matthieu 21.43), mais les hommes ne se

l’enlèvent pas les uns aux autres, bien qu’ils puissent empêcher d’autres d’y entrer.

Les hommes peuvent entrer dans le Royaume (Matthieu 5.20; 7.21; Marc 9.47;

10.23; …etc.), mais jamais qu’ils l’érigent ou le construisent. Les hommes peuvent

accueillir le Royaume (Marc 10.15; Luc 18.17), en être les héritiers (Mattthieu

25.34) et le posséder (Matthieu 5.4), mais ils n’ont jamais à l’établir. Les hommes

peuvent rejeter le Royaume, c’est-à-dire refuser de le recevoir (Luc 10.11) ou d’y

entrer (Matthieu 23.13), mais ils ne peuvent le détruire. Ils peuvent l’attendre (Luc

23.51), prier pour sa venue (Matthieu 6.10) et le chercher (Matthieu 6.33; Luc

12.31), mais ils ne peuvent le produire. Les hommes peuvent être dans le Royaume

(Matthieu 5.19; 8.11; Luc 13.29; etc.), mais on ne nous dit pas que le Royaume

grandit. Les hommes peuvent faire des choses par égard pour le Royaume

(Matthieu 19.12; Luc 18.29), mais on ne dit pas qu’ils puissent agir sur le Royaume

lui-même. Les hommes peuvent prêcher le Royaume (Matthieu 10.7; Luc 10.9),

mais Dieu seul peut l’accorder aux hommes (Luc 12.32)."

Ces expressions reflètent une conception du Royaume que résume bien une parole

de l’évangile de Jean: "Ma royauté n’est pas de ce monde; si ma royauté était de ce

monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais

ma royauté maintenant, n’est pas d’ici" (Jean 18.36).

J'espère de tout coeur que vous-même faites partie du Royaume de Dieu, c'est-à-

dire que vous êtes enfant de Dieu, membre de l'Église de Christ, témoin en ce

monde de la Bonne Nouvelle, cf Jean 3.16 et 1.12 ! Si vous ne possédez pas cette

ferme assurance spirituelle et cette conviction profonde d'être réconcilié avec Dieu

grâce à l'Oeuvre de Jésus-Christ, je vous invite à parcourir notre site en entrant les

termes de recherche "salut - conversion - réconciliation - ...etc.".
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Que Dieu vous bénisse, recevez nos messages très cordiaux,

Pierre-Alain Etienne

En plus : FAQ 84 Où sera le Royaume de Dieu ?
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