
‘Il leur parla du royaume de Dieu’ (Actes 1, v.3b)
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 5 mai 2019

Intro : Nous sommes en train de vivre la période des 40 jours qui séparent Pâques (Jésus
ressuscité) de l’Ascension (monté au ciel), ceci encore 10 jours avant Pentecôte (venue
Saint-Esprit sur les chrétiens).  Parmi les textes bibliques qui relatent des événements de
cette période (passages peu nombreux et courts), il y a ce v.3 du 1er chap. des Actes des apôtres,
qui m’a comme ‘flashé’ aux yeux et à ma pensée : oui, qu’a fait Jésus, pendant ces 40 jours
entre sa résurrection et son ascension ? (…) - Il est apparu à ses disciples (apparem-
ment chaque jour), et il leur a parlé de ce qui concerne le   Royaume de Dieu ! 
‘Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa
résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours en   parlant de ce qui concerne le
royaume de Dieu’ (Ac.1, v.3). < Littéralement (original grec) : ’il ‘s’est présenté à eux vivant
après sa passion,  avec plusieurs preuves,  pendant quarante jours il s’est fait voir à eux,  et
leur a parlé en ce qui concerne le royaume de Dieu’ (v.3, selon ma propre traduction). 
Ici, chaque parole est importante :
1°) c’est lui qui s’est présenté à eux, il s’est fait voir, il leur est apparu (2 mots utilisés) ;
2°) cela s’est passé pendant quarante jours, donc c’était vraiment souvent ; 
3°) cela s’est passé avec plusieurs preuves ; 
4°) cela s’est passé après sa passion (ses souffrances sur la croix) ; 
5°) il s’est présenté à eux après sa résurrection, donc vivant ;
6°) il leur a parlé, donc il a fait quelque chose de concret ;
7°) le sujet de ses paroles, ses enseignements, c’était le royaume de Dieu.
Alors concrètement, qu’a-t-il bien pu leur dire, quand il leur a parlé du   royaume de Dieu ?
Que voulait-il leur dire, leur enseigner ?  En tout cas,  ce qu’il leur a dit à eux,  ses
disciples, il veut certainement aussi le dire à toi, à moi, à nous, aujourd'hui !... 

A. Importance du   royaume de Dieu
Le thème du royaume apparaît à maintes reprises dans les Evangiles ; chez Matthieu :
Matthieu 3, v.2 :  (parole de Jean-Baptiste) et  4, v.17 (parole de Jésus) : ‘Repentez-vous, car
le royaume des cieux est proche’ et  ensuite  4,  v.23 :  ‘Jésus  parcourait  toute  la  Galilée,  il
enseignait  dans les synagogues,  prêchait la bonne nouvelle du royaume,  et guérissait  toute
maladie et toute infirmité parmi le peuple’.  Il donne aussi l’ordre à ses disciples de faire de
même, quand il les envoie en mission : ‘En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement’ (10, v.7-8). Puis chez Luc : Luc 4, v.43 : ‘Il faut aussi
que j’annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu ; car c’est pour cela que
j’ai  été  envoyé’ ;  17,  v.20-21 :  ‘Interrogé  par  les  Pharisiens  pour  savoir  quand  viendrait  le
royaume de Dieu,  il  leur répondit :  Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on
puisse l’observer. On ne dira pas : Voyez, il est ici, ou : Il est là. Car voyez, le royaume de Dieu
est au milieu   (  au dedans  )   de vous  ’. 
Et il y a aussi ce qu’on a appelé les paraboles du Royaume, en Matthieu 13, au nombre de
sept, qui illustrent à quoi ressemble le royaume de Dieu : celle du semeur (Matthieu 13,
v.4-9 puis  v.18-23 pour l’explication), celle de l’ivraie (v.24-30 puis  v.36-43 pour l’explication),
puis celles du grain de moutarde (v.31-32) et du levain (v.33), puis celles du trésor caché (v.44),
des belles perles (v.45-46), et enfin du filet jeté dans la mer (v.47-50). 
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 Y a-t-il une différence entre l’expression   ‘le royaume des cieux’ – utilisée pour la plupart
du temps par Matthieu, sauf en Matthieu 12, v.28 : ‘Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu, que moi, je
chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu’à vous’ ; et 21, v.31b : ‘En vérité, je
vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu’ -,  et   ‘le
royaume de Dieu’ , ou même  ‘le royaume’, sans ajout particulier ? (…)   Sans doute sont-
elles quasiment identiques, l’expression  ‘les cieux’  (au pluriel)  faisant aussi référence à
Genèse 1, v.1 : ‘Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre’.1
Le  ‘royaume  de  Dieu’  est  une  expression  biblique  qui  a  suscité  une  recherche  théologique
abondante et passionnante. Pour beaucoup de spécialistes de la Bible, le   royaume de Dieu
est   reconnu aujourd’hui comme étant le   noyau central de l’enseignement de Jésus. Ce
n’est donc pas une nouvelle doctrine, ni une nouvelle mode, mais ce qui est nouveau, c’est
peut-être  la  redécouverte  de  l’importance  de  cela.  Pourquoi ? (…) Parce  que  cette
révélation s’accompagne de la prise de conscience de la puissance de transformation
personnelle et sociale que représente l’Evangile, et du renoncement à la privatisation
de la foi pour en vivre les implications sociales et politiques.   Cela veut dire que ce
changement de mentalité, sans aucun doute fruit de l’action de l’Esprit, ouvre la voie à une plus
grande manifestation du  royaume de Dieu dans la  société et dans les nations  au travers de
l’Eglise, ce qui a pour effet de rendre son message et son impact plus pertinents encore pour
notre génération.

B. Signification du   royaume de Dieu
Le  terme  biblique  ‘basileia  tou  theou’  (en  grec)  exprime  l’idée  dynamique  du  règne,  de
gouvernement,  de  souveraineté. Le    royaume  de  Dieu  ,  bibliquement,  c’est donc  le
gouvernement, la souveraineté universelle de Dieu ; c’est l’autorité pour gouverner, la
souveraineté d’un roi,  son règne  (on peut d’ailleurs  traduire le  mot grec par  ‘royaume’  ou
‘règne’, ce qui veut dire que quand nous disons que Dieu est roi, cela veut effectivement dire qu’il
règne,  et donc que non seulement il  est le  roi  en théorie,  mais  que réellement il  exerce sa
souveraineté et son autorité comme roi et qu’il contrôle tout).
Certes, comme l’écrit le théologien réformé néerlandais Klaas Runia, ‘nous ne pouvons pas donner
une définition exacte du terme ‘le royaume de Dieu’, mais nous pouvons affirmer que le message
de ce royaume signifiait l’annonce de la rédemption totale, de la libération. Dieu lui-même va
faire  un  monde  nouveau,  un  monde  où  il  n’y  aura  plus  de  place  pour  le  péché  ni  pour  les
conséquences du péché (maladie, chagrin, faim, puissance des démons, etc.). C’est un royaume où
habite la vraie paix,  la paix entre Dieu et l’homme, la paix entre les hommes eux-mêmes.  Un
royaume où règnera la vraie justice. Le pauvre ne sera plus opprimé et l’affamé sera rassasié. Un
royaume où ne séviront plus ni la maladie ni la mort. Un royaume plein de shalom pour tous.’2

C’est ce que dit clairement ce verset de l’apôtre Paul : ‘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  ’ (Romains 14,
v.17)  Il y a donc un lien étroit entre le    shalom   et le   royaume de Dieu. Nous pouvons
dire que c’est dans le   royaume de Dieu   que se vit le   shalom (notion qui m’est très chère…).
Et le théologien anglican-évangélique John Stott écrit : '  le royaume de Dieu   représente le règne
souverain  et dynamique du Seigneur faisant  irruption dans l'histoire des hommes par Jésus,
s'opposant au mal en le combattant et en remportant la victoire sur lui ; Dieu offre ainsi un
profond bien-être personnel et communautaire à son peuple'3. 

1 cf., pour ces réflexions et les suivantes, Jean-Marc Potenti, http://www.id2r.org/a-propos/credo/, de même que le site
du Réseau Nouvelles Connexions, http://www.reseaunc.fr/notre-vision-du-royaume-de-dieu
2  Klaas Runia, ‘Le Royaume de Dieu et la Société’, in Hokhma, Revue de réflexion théologique, no.14, Lausanne, 1980, p.9
3 John Stott, Le chrétien et les défis de la vie moderne, coll. Alliance, Méry-sur-Oise : Ed. Sator, 1987, p.
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Le terme royaume de Dieu désigne en premier lieu la souveraineté de Dieu, et cela en
contraste avec le règne de Satan (Luc 11, v.18)  qui est le prince de ce monde (Jean 12,
v.31 ;  14,  v.30).  Nous sommes invités à remettre Christ au centre de nos vies, à le
remettre sur le trône de nos vies, de nos familles, de nos églises, et ceci jusqu’au jour où
nous serons avec le Seigneur pour toujours, dans sa gloire. Ce royaume éternel prendra
alors place dans un univers réconcilié, où le mal ne sera plus. La création, libérée de la
servitude  du  péché,  abritera  les  nations  qui  marcheront  à  la  lumière  du  Seigneur,  selon
Apocalypse 21-22, qui parle de la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre. ‘Alors, en
vérité, il y aura une ‘nouvelle société’ ; une société de véritable et profond shalom pour tous, car
Dieu lui-même habitera avec les hommes et ils seront son peuple (Apocalypse 21, v.3)’4.
 Mais en attendant ce temps merveilleux de félicité, nous pouvons parler du ‘déjà’ et
du ‘pas encore’ du royaume de Dieu, car d’une part le   royaume de Dieu   est déjà là (c’est
ce que Jésus a dit à ses disciples en Luc 17, v.21 cité ci-dessus – ‘le royaume de Dieu est au milieu
de vous’), et d’autre part il ne sera pleinement manifesté que lors de la deuxième venue
de Jésus-Christ, lorsqu’il établira son règne définitif et éternel. Nous vivons donc dans la
période actuelle dans une espèce de ‘tension eschatologique’5 entre le ‘déjà’ et le ‘pas encore’ du
royaume de Dieu, entre ce qui est déjà là, en notre possession, et ce qui doit encore arriver. 
Johannes Reimer6 a dit : 'Il n’y a pas d’autre agent pour proclamer le   royaume de Dieu   que
l’Eglise.  Les ONG et associations doivent être enracinées et liées aux églises'.   En effet,
l’Eglise  sur  terre (et  donc  les  chrétiens  qui  la  composent)  devrait  avoir  comme
‘programme’, comme mot d’ordre,  comme tâche primordiale,  le fait d’annoncer et de
vivre le royaume de Dieu. Annoncer et vivre le   royaume de Dieu,   c’est annoncer et vivre
le   shalom. Et c’est un témoignage pour le monde, que l’Eglise est appelée à relever...

C. Application du   royaume de Dieu
De tout ce que nous venons de voir, découle une vision du monde présent et à venir.
Cette vision peut être caractérisée par au moins les deux termes suivants : 
a) La globalité 
Tout récapituler en Christ en Ephésiens 1, v.9-10 ; mais aussi tout réconcilier avec lui-
même en  Colossiens  1,  v.20 ;  tout  rétablir  en Actes  3,  v.21 ;  et  tout  renouveler  en
Matthieu 19, v.28 : ces textes mettent l’accent sur le fait que le projet rédempteur de
Dieu concerne   toute   la réalité créée.   Aucun domaine n’est exclu du salut accompli
par le Seigneur. Tout est appelé à reconnaître sa seigneurie !
Et il faut bien reconnaître qu’une certaine culture bien évangélique a limité le salut à la
dimension  strictement  individuelle,  alors  que  le  salut  concerne  la  création  tout
entière.  Même  sur le plan personnel,  on a souvent limité le salut à la dimension
intérieure, en mettant l’accent sur le salut de l’âme  au détriment du salut global,  du
plein salut qui nous est proposé, tant dans la dimension spirituelle, que psychologique
et physique, comme en témoigne l’espérance de la résurrection des corps (‘Seigneur, je te
prie pour ces âmes qui se perdent,  s'il  te plaît  sauve-les’,  comme si les pauvres païens pour
lesquels nous prions n’avaient pas de corps !...). 
 Dans les Evangiles, nous voyons clairement que pour Jésus, l’établissement du   royaume
de Dieu   était    aussi   la guérison des malades, la délivrance des démoniaques, la Bonne

4   K. Runia, op.cit., p.18
5   expression de Jean-Marc Potenti, dans son article cité : http://www.reseaunc.fr/notre-vision-du-royaume-de-dieu
6   Théologien  allemand  contemporain  de  la  mission  intégrale,  auteur  de  nombreux  ouvrages  sur  la  mission  et  le

développement, lors d’un exposé à la Consultation triennale de Michée Global à Lima au Pérou en septembre 2015
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Nouvelle annoncée aux pauvres (Matthieu 4, v.23 ; Matthieu 10, v.7-8 déjà cités, de même que
Luc 4, v.18-19, le fameux passage relatant le discours de Jésus dans la synagogue de Nazareth,
citant  lui-même  le  texte  du  prophète  Esaïe  61,  v.1-2,  pour  se  l’appliquer  à  lui-même :
'Aujourd'hui, cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie' ; Luc 4, v.21). 
 La vision du    royaume de Dieu    est   donc    cosmique  ,  globale  ,    fondée sur le principe
selon  lequel    la  rédemption  accomplie  par  Christ  s  ’  étend  de  l  ’  individu  à  toute  la
création  ,  en passant par les nations et toutes les sphères de la société.  Toutes les
sphères  de  la  société  humaine (économique,  politique,  éducationnelle,  environnementale,
familiale, sociale) sont appelées à être renouvelées et transformées par la manifestation
du royaume de Dieu.  Ainsi, la vision du   royaume de Dieu   nous engage à vivre pleinement notre
double citoyenneté, céleste et terrestre, sans aucune rupture, mais en réelle harmonie, que ce
soit dans nos engagements professionnels, associatifs, ecclésiaux ou politiques.  En ce sens,  la
vision du royaume de Dieu élève toute l’activité humaine au rang de services pour
Dieu et pour la communauté humaine (et pour lesquels nous serons appelés à rendre compte,
selon la parabole des talents : Matthieu 25, v.14-30 ; Luc 19, v.12-27).
b) L  ’  espérance 
 La vision du   royaume de Dieu   permet de porter un regard d’  espérance   sur le monde
présent,  elle  change  notre  relation  au  monde.  Le monde présent  est  et  demeure  la
création de Dieu, sous le gouvernement de Dieu. Le péché n’a pas anéanti le plan souverain de
Dieu. La grâce générale par laquelle Dieu soutient le monde par sa Parole et le préserve des
effets intensifs du péché est un sujet d’actions de grâces (Hébreux 1). Dieu n’est pas absent
de l’histoire du monde,  il la conduit selon ses plans (nous l’avons encore vu jeudi dans le
livre des Juges : Dieu est souverain !), même si parfois nous pouvons penser que le mal est
très/trop présent dans notre société. Il y a aussi de belles et bonnes choses dans notre
monde, non seulement dans la nature si merveilleuse que le Seigneur a créée, mais aussi dans des
êtres humains avec leurs gestes de solidarité, d’amour, leurs belles créations artistiques,  etc…,
qui sont à notre avis encore un reste de l’image de Dieu en l’homme, des bribes de Genèse 1-2. 
 La vision du   royaume de Dieu   ouvre notre horizon sur la rédemption et la perspective
du  renouvellement,  une  espérance,  pour  notre  terre  renouvelée  qui  sera  l’habitat
particulier de l’humanité rétablie, tout en sachant que dès à présent peut se vivre le
bonheur avec la présence du Seigneur, même dans des situations pas toujours évidentes.

Conclusion : Prière pour l  ’  établissement du   royaume de Dieu
Enfin, en conclusion pour nous aujourd’hui : ‘Intercédez pour la ville’, disait déjà Jérémie
à  ses  contemporains (Jérémie  29,  v.7).  Mobilisons-nous  dans  la  prière,  pour
l’établissement du royaume de Dieu, comme dans le Notre Père (Matthieu 6, v.10a), et
comme le demande aussi Paul à Timothée en I Timothée 2, v.1-4.  Oui,  prions pour que
Dieu bénisse nos contemporains, nos Autorités, les décideurs de notre société, aussi
les ‘petites gens’,  afin  que  le    royaume de Dieu    soit toujours plus visible  ,    présent  ,
palpable  , et que   nous puissions  , comme chrétiens,   contribuer à son avènement.
 Ceci tout en sachant que  nous vivons dans l’attente de la deuxième venue de notre
Seigneur, qui seul établira son   Royaume   de manière définitive, pour l’éternité. 
‘Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa
résurrection. Il leur apparut pendant quarante jours en   parlant de ce qui concerne le
royaume de Dieu’ (Actes 1, v.3).  Le message de Jésus n’a pas changé, au début et à la
fin de son ministère terrestre ; ce qui a changé, c’est qu’entre les deux, il est mort et
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ressuscité :  voilà notre espérance, voilà le message central, voilà ce que nous sommes
appelés à proclamer, … à sa suite ! Amen
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