PARTICIPER AU PROGRÈS DU ROYAUME DE DIEU
Luc 13.18-21
Les gens s’intéressent aux grandes questions existentielles: D’où est-ce que je viens? Où suisje dans l’univers? Quelle est ma destination finale?
q L’univers et ses planètes, ses systèmes solaires, ses galaxies constituent un monde
grandiose qui nous dépasse. Qui contrôle tout cela? D’où c’est venu, où ça s’en va?
q Hollywood capitalise sur cet intérêt avec des films comme : L’odyssée humaine ou La
guerre des étoiles. Un royaume interplanétaire dirigé par une confédération dans laquelle le
bien est menacé par le mal, le côté sombre qui recherche la suprématie. Chaque côté a ses
champions mais le bien doit ultimement triompher.
La Bible présente l’origine de l’univers et de l’humanité comme le Royaume de Dieu .
q Dieu comme Créateur et Souverain Maître règne sur l’univers et a un programme défini
pour l’histoire de l’homme dans l’univers.
q Jésus est le champion qui permettra la réalisation finale du Royaume de Dieu.
Dans Luc 13.18-21 Jésus jette de la lumière sur la phase du Royaume de Dieu qu’il est venu
inaugurer et qui n’était pas selon les attentes du peuple juif du premier siècle.
Basé sur ce texte, nous considérerons ce matin le Royaume de Dieu : sa nature, son plan, son
progrès et notre participation au royaume.
Prière, lecture Luc 13.18-21
I- LE PLAN DU ROYAUME DE DIEU
A. La nature du royaume ou règne de Dieu
Le royaume de Dieu est la sphère sur laquelle Dieu règne.
q Ps 103.19 Depuis toute éternité, l’Éternel règne sur l’univers et il n’y a rien qui n’existe à
l’extérieur de son contrôle souverain et éternel.
q Ps 29.10 Même quand la terre semble ébranlée et que les nations se déchirent, Dieu n’a pas
perdu le contrôle de sa création, il règne et il mènera le monde à destination.
B. La terre, province rebelle au règne de Dieu
q Le règne de Dieu s’établit là où son autorité est reconnue et sa volonté accomplie. Un roi
s’établit sur un territoire qu’on définit comme un royaume.
q La Bible enseigne que le règne et le programme de Dieu ont été opposé par des anges
déchus puis sur la terre par les humains depuis l’entrée du péché dans la bonne création de
Dieu. Satan, le chef des anges déchus, a provoqué la désobéissance de nos premiers
parents. Il est alors devenu le Prince de ce monde qui exerce sa domination sur ses sujets.
q Depuis la chute, la terre est devenue le centre du conflit entre les forces du mal et le
royaume de Dieu. Dieu a alors établi un plan pour faire cesser la rébellion et les effets
pervers du péché, restaurer l’humanité et la création, et rétablir sa domination sur la terre.
C. Jésus, le champion pour rétablir le royaume de Dieu
q Depuis l’entrée du péché dans le monde, le plan de Dieu pour la restauration de l’univers et
de son royaume s’effectue de manière progressive et avec Jésus comme héros central.
q Jésus est le Messie, le Champion qui a été prophétisé et qui rachète la création des effets du
péché d’abord par le salut personnel des individus, ensuite par le salut socio-politique des
nations et enfin par le salut cosmique de toute la création.
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D. La progression du rétablissement du royaume
L’établissement du royaume de Dieu a été prédit dans l’Ancien Testament.
q À travers la théocratie Dieu régnait par des interventions directes sur la terre et à travers
des hommes comme Noé, Abraham, Moïse, des juges et jusqu’à Samuel alors que le
peuple a demandé qu’un roi humain règne sur eux (1Sa 8.1-9).
q À travers l’ancienne alliance et spécialement durant la monarchie, la nation d’Israël
reflétait vaguement la notion du royaume de Dieu et les prophètes annonçait la venue du
Royaume de Dieu un descendant du roi David. Le Messie prophétisé régnera sur Israël
(És 9.5,6) et sur toute la terre et par lui Dieu il créerait de nouveaux cieux et une
nouvelle terre (És 65.17,18).
q Durant cette période, Dieu manifestait partiellement son règne à travers les croyants qui
acceptaient son autorité et accomplissaient sa volonté.
Le royaume de Dieu a été inauguré avec la venue de Jésus le Messie
q Mt 3.2 Jean-Baptiste, comme précurseur du Messie, a annoncé que le royaume de Dieu
/ des cieux (Mt) était proche.
q Mt 4.17 Jésus a débuté son ministère public par la même affirmation et a demandé à ses
disciples de proclamer le même message (Mt 10.7).
q Dans Luc, Jésus prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu ( 4.43) et à travers son
ministère il affirme que le royaume de Dieu s’est approché (10.9) et est venu vers le
peuple juif ( 11.20). Il ira jusqu’à affirmer que dans sa personne, le royaume de Dieu est
présent parmi eux (17. 20,21). Là où la personne de Christ habite et là où son autorité
est reconnue, là est le royaume de Dieu.
La forme mystérieuse du royaume de Dieu dans l’Église
q L’âge présent de l’Église est une phase intégrale du développement du royaume de Dieu.
q Ac 8.12; 28.23 Les apôtres ont prêché la bonne nouvelle (l’Évangile) du royaume de
Dieu par la présence de Jésus dans le cœur et la puissance de l’Esprit dans la vie de ceux
qui se convertissent.
q Le royaume de Dieu a été inauguré humblement par Jésus et sa forme présente se trouve
dans l’Église, où Christ est la tête et les croyants sont les membres. Sa présence et son
autorité sont présents et le royaume progresse de manière inattendue, mystérieuse (Mt 13
parle des mystères du royaume), intérieure, dans le cœur de ceux qui ont Jésus comme
roi.
q Pourtant le royaume de Dieu n’a pas encore de dimension géographique ou nationale.
Christ ne règne pas encore comme roi sur la terre. Ce n’est qu’au retour personnel de
Jésus en gloire, qu’il établira définitivement le royaume de Dieu sur la terre.
La forme glorieuse du royaume de Dieu
q Le règne spirituel présent de Christ dans le cœur des chrétiens se transformera alors en
un règne visible et physique qui s’étendra sur toutes les nations de la terre à partir de
Jérusalem. À son retour en gloire, tout genou fléchira et toute langue confessera que
Jésus est le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
q Tous les royaumes de la terre seront alors remis à Christ (Da 7.13,14; Ap 11.15). Jésus
régnera sur la terre pendant mille ans (Ap 20.1-6).
q Après les mille ans de règne du Christ, le royaume sera remis / transféré à Dieu le Père
qui fera toutes choses nouvelles (Ap 21.5) afin que Dieu soit tout et en tous (1Co
15.24,25). Son royaume n’aura pas de fin.
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Mt 6.9

q

2

II- LE PROGRÈS DU ROYAUME DE DIEU
Luc 13. 18-21 Avant de quitter la terre, Jésus explique la forme que prendra le royaume de
Dieu après son départ et jusqu’à son retour. Pour illustrer le progrès du royaume de Dieu, Jésus
emploie deux images : celle d’un grain de sénevé (moutarde) et celle du levain.
A. L’image du grain de sénevé… de l’humble progrès
q Elle était la plus petite semence de jardin que les juifs connaissaient. Mais elle produisait un
arbuste de 3 à 4 mètres assez grand pour que même les oiseaux du ciel y fassent leur nid.
q Jésus affirme donc que le royaume de Dieu, au lieu d’apparaître avec force, de façon
grandiose et avec éclat, apparaîtra humble et petit (Lc 12.32) mais progressera jusqu’à
contenir les nations. L’arbre rappelle le songe de Nébucadnetsar (Da 4.20,21) où toutes les
nations venaient s’y réfugier.
q Jésus n’enseigne pas que le monde ira de mieux en mieux (cf 12.51) mais que le royaume de
Dieu progressera malgré toutes les apparences faibles d’un légume. Les gens aujourd’hui
rejettent souvent l’Évangile à cause de son apparence humble et faible.
B. L’image du levain… de la transformation intérieure
q Le levain en petite quantité peut faire lever une grande quantité de pâte. Ici Jésus parle de
levain qui fait lever 3 mesures de farine… 22 litres, 50 livres! La transformation est
intérieure et agit de manière phénoménale sur tout le contenu.
q Jésus affirme que le royaume de Dieu au lieu d’apparaître par des moyens extérieurs
d’armées ou de forces gouvernementales, agira à partir de l’intérieur des personnes et
transformera silencieusement les cœurs et complètement toutes les personnes.
q Le levain est souvent l’image du mal mais Jésus parle en parle ici en bien en notant son effet
intérieur. Il est l’image du Saint Esprit qui transforme le caractère des croyants pour ensuite
influencer son environnement.
III- MA PARTICIPATION AU ROYAUME DE DIEU
Quelle place occupes-tu dans le plan de Dieu pour l’établissement de son royaume?
Comment faire partie de son royaume?
Qu’est-ce qui devrait caractériser les citoyens du royaume de Dieu?
A. Dieu veut que j’entre dans son royaume
q Jn 3.3 Pour voir et entrer dans le royaume de Dieu il faut naître de nouveau, se convertir,
entrer dans la famille de Dieu. Choisir de se soumettre à son autorité et sa volonté. À la
conversion, Dieu nous transporte du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé
(Col 1.13).
B. Dieu veut que je cultive les valeurs de son royaume
q Mt 5-7 Jésus les a présenté dans son sermon sur la montagne et nous a dit :« cherchez
premièrement le royaume de Dieu et sa justice » (Mt 6.33).
q Ga 5.19-25 Comme citoyen du royaume, je me dois de lutter contre la domination du péché
dans ma vie et de cultiver le fruit de l’Esprit pour que mon « entrée dans le royaume éternel
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ »( 2Pi 1.11) me soit largement accordée.
q « Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint-Esprit » (Ro 14.17)
C. Dieu veut que je proclame et que j’attende son royaume
q 2 Ti 4.1,2 Qu’il y ait un progrès intérieur dans ma vie et une influence extérieur dans le
monde par ma vie.
q Maranatha, Viens Seigneur Jésus, « Que ton règne vienne! »
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