Dieu a trouvé bon de vous donner le Royaume (Lc 12.32)
(Espérance – 03/05/20)

Bonjour à tous,
Vous l’avez certainement remarqué, les chants que Jean et Hannelore ont choisis ce matin ont
tous quelque-chose en commun ? De même le psaume 93. Quoi donc ? Je vous laisse
quelques secondes pour y réfléchir !
Ils parlent tous de roi, de règne, de royaume, ou de royauté !
« Baruch ata ... toi le Roi des rois, tu viens … pour régner sur la terre » (JEM 660) « Cherchez
d’abord … le Royaume de Dieu » (JEM 35)
« L’Eternel règne » dit le Ps 93, et nous avons chanté … « Il règne, pour la durée des temps »
(JEM 542), Et enfin nous avons chanté « Christ est roi, roi des rois … » (JEM 850), et les
paroles de ce magnifique chant continuent … alors dans l’épreuve les chrétiens gardent
courage … un jour ils formeront un royaume »
Tient donc ? Christ est roi, mais un jour seulement les chrétiens formeront un royaume ?
Vous l’avez compris, le message de ce matin concerne le Royaume de Dieu. Je lui ai donné
pour titre Luc 12.32 : « Dieu a trouvé bon de vous donner le Royaume ». Mon frère, ma sœur,
mon ami, qui que tu sois, Dieu a trouvé bon de te donner le Royaume.
Le message comportera 4 points :
1.
2.
3.
4.

Dieu règne de toute éternité et nous pouvons avoir confiance en Lui
Christ est Roi, et le Royaume c’est aujourd’hui
Le Royaume, c’est quoi au juste ?
Sommes-nous citoyens du Royaume de Dieu, sommes-nous disciples de Jésus ?
(rappeler ces 4 points de manière condensée)

Je vous propose deux lectures dans l’Evangile selon Marc :
Marc 1.14-15 (c’est le tout début du ministère de Jésus)
14 Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle [du
royaume] de Dieu 15 et disait : « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche.
Changez d’attitude (ou « convertissez-vous ») et croyez à la bonne nouvelle ! »
Marc 4.26-27
26 Jésus dit encore : « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un
homme qui jette de la semence en terre ;
27 qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache
comment.
1. Dieu règne de toute éternité et nous pouvons avoir confiance en Lui
Toutes les Ecritures proclament que Dieu est roi, et sa royauté est absolue : elle n'est pas
limitée par les circonstances de temps et de lieu.
Pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël, ce n’est pas du tout évident. La royauté de Dieu
sur son peuple semble subir de longues éclipses.
Souvent le peuple de Dieu a vécu des heures difficiles, par exemple il a été exilé à Babylone.
Les chrétiens aussi ont eu des heures difficiles sous la domination romaine, et bien des
chrétiens encore aujourd’hui.
Et parfois nous-mêmes aussi, d’une certaine manière, nous nous sentons parfois comme en
exil … Dans un monde où Dieu peut nous sembler absent, indifférent ou impuissant.
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Par sa Parole, le Seigneur nous exhorte à ne pas nous décourager, à faire preuve de patience
et à maintenir vivante notre espérance. Il nous dit qu’il règne, qu’il est souverain.
Plusieurs psaumes commencent par les mots hébreux « Yahvé malake », qui signifient « Dieu
règne ». On appelle d’ailleurs ces psaumes « les psaumes du règne ». Le Psaume 93 est le
plus beau de ces poèmes du règne et il répond à la perplexité du croyant devant l'état du
monde. Ah, si vous avez votre Bible en main, je vous invite à le relire.
En cinq versets, profonds et pleins de sens, sous la forme d'une louange, les mots transmettent
un message fort. La royauté de Dieu se démontre dans son œuvre de création. Les rythmes
des saisons qu'on trouve dans la nature sont éternels et inchangés quels que soient le flux et le
reflux des rois humains. Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu,
dit l'Évangile. Le psaume 93 rend à Dieu l'hommage qu’on lui doit pour qui il est.
Ton trône tient bon, depuis toujours dit le psaume, qu'il s'agisse du «trône» du temple de
Jérusalem, ou de la nature tout entière ! Les flots symbolisent ceux qui se posent en
adversaires de Dieu. Au-dessus de tous ceux-là, puissant est le Seigneur dans les lieux
célestes.
Oui, Dieu règne de toute éternité et nous pouvons avoir confiance en Lui.
Mais si ce psaume proclame que Dieu est roi, en même temps il annonce un autre type de
royauté. Une royauté qui survient en Jésus-Christ et cette fois la royauté de Dieu s'exerce dans
les cœurs.
2. Christ est roi et le Royaume c’est aujourd’hui !
Oui Jésus prêche le Royaume et il est bien à la fois le roi et le Messie attendu. En même
temps, Jésus se montre souvent très réservé lorsqu’on veut le faire roi car beaucoup
comprennent ce titre comme celui d’un roi politique.
Selon l’évangile de Marc, la royauté de Dieu est présente dans les premiers mots que Jésus
prononce et qui résument son immense mission : « Le moment est arrivé, nous dit Jésus, et le
royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude et croyez à la bonne nouvelle ! » (Mc 1.14-15)
Souvent Jésus annonce le Royaume au moyen de paraboles et celles-ci délivrent un message
paradoxal. Ça paraît contradictoire : le Royaume est attendu pour un futur parfois lointain, et en
même temps il est une réalité actuelle.
Tantôt le Royaume est attendu pour un avenir (lors du retour du Seigneur à la fin des temps),
Parfois il est tellement proche que certains des auditeurs de Jésus en verront la venue :
« Jésus leur dit encore : « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » (Mc 9,1).
Mais parfois le Royaume est annoncé comme présent. Jésus affirme que s’il opère des
miracles, c’est que le Royaume promis est maintenant là (Mt 12,28). C’est bien ainsi qu’il faut
comprendre la formule de Marc : « Le royaume de Dieu est proche » ou mieux encore « Le
royaume de Dieu s’est approché. » Le verbe est conjugué au parfait, un temps qui exprime le
résultat présent d’une action passée. On pourrait aussi traduire « Le règne de Dieu vous a
atteints ».
Pour le dire plus simplement, si le Royaume s’est approché, c’est que maintenant il est là.
A une autre occasion, Jésus le dit très clairement : « Le royaume de Dieu est au milieu de vous.
» (Lc 17,21).
Le royaume de Dieu est là, mais dans la prière que Jésus a laissé à ses disciples, il nous dit de
prier ainsi : « Que ton règne vienne ! »
Qu’est-ce que cela signifie ? Ça signifie que le règne de Dieu ne correspond pas à un temps
précis, ni à un territoire précis (le royaume de France ou le royaume d’Angleterre …). Le
royaume de Dieu est spirituel.
Et une chose est certaine, Christ est Roi de ce Royaume, et ce Royaume c’est aujourd’hui.
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3. Le Royaume, c’est quoi au juste ?
Alors, en quoi consiste exactement de Royaume ? Pour les évangiles, il s’agit d’un mystère (Mt
13.10-11) : Un jour, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent : « Pourquoi leur parles-tu
en paraboles ? » Jésus [leur] répond : « Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les
mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné.
Ainsi, quand Jésus amorce une parabole sur le Royaume, il pose deux questions : « A quoi
comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole le représenterons-nous ? » (Mc
4.30) : Jésus nous invite à comparer le Royaume plutôt qu’à le décrire, compte-tenu sans doute
de son caractère insaisissable, mystérieux.
Jésus ne définit pas le Royaume, il l’évoque au moyen de paraboles, les paraboles « du
royaume ».
Ainsi tout à tour le Royaume est une semence qui se lève, une moisson qui arrive à maturité,
un grand festin (Mt 22.1ss), une fête royale à laquelle tous les êtres humains sont invités,
…. à laquelle TU es invité(e).
Dans le sermon sur la montagne, le Royaume est à l’image d’une cité fraternelle où la justice
habitera, où les mendiants de l’Esprit, les doux, les humbles possèderont la terre, un monde
nouveau où les hommes seront délivrés de toute convoitise et de tout orgueil.
Nous avons chanté tout à l’heure « Cherchez d’abord le royaume de Dieu » (Lc 12.31), il
faudrait le compléter par le verset qui suit « N’aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a
trouvé bon de vous donner le royaume » (Lc 12.32) : le Royaume de Dieu est le don gratuit du
Père.
C’est le titre du message ce matin, « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » (Lc
12.32) : le Royaume de Dieu est le don gratuit du Père, l’expression de son amour et de sa
grâce.
Marc 1.14-15
… Jésus proclamait la bonne nouvelle [du royaume] de Dieu 15 et disait : « Le moment est
arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d’attitude (ou « convertissez-vous ») et
croyez à la bonne nouvelle ! »
Le Royaume, c’est quoi au juste ? Tous les maux dont nous sommes coupables et dont nous
souffrons découlent directement du refus de l’autorité de Dieu.
Alors le Royaume, c’est Dieu qui intervient de façon décisive, Dieu qui reprend ses droits sur un
monde marqué par le mal, le péché et la rébellion. Le Seigneur apporte le salut à ceux qui
s’attendent à Lui. C’est la « bonne nouvelle », l’Evangile qu’il s’agit de recevoir dans la
repentance et la confiance en Jésus.
4. Sommes-nous citoyens du Royaume de Dieu ? Sommes-nous disciples de Jésus ?
Le royaume, un don gratuit, dont l’épanouissement ne dépend pas de nos efforts … Est-ce à
dire qu’il nous faut être nonchalant, qu’il nous faut croiser les bras ?
Ces dernières semaines, le gouvernement français a souvent fait appel à notre civisme. Il s’agit
notamment de respecter les consignes sanitaires, de faire preuve de bon sens, et de solidarité.
En tant que citoyen français nous avons des droits, nous sommes libres. Mais nous avons aussi
des devoirs et nous devons également être solidaires les uns des autres.
En tant que chrétiens nous sommes aussi citoyens … du royaume de Dieu. Et cela nous donne
de grands privilèges … mais aussi de grandes responsabilités.
Dieu nous invite au Royaume, mais on ne répond pas à son invitation sans honorer visiblement
par notre conduite le roi qui nous attend. Il ne s’agit pas d’un appel à la perfection, mais de vivre
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selon la vérité de l’Evangile, du Royaume, de comprendre nos faiblesses et nos fautes, de
trouver notre force dans le pardon et la réconciliation que Dieu nous propose à chaque instant.
Selon Marc, Jésus comprend l’annonce du Royaume arrivé comme un appel à la repentance. Il
faut changer de vie, s’efforcer d’obéir à la volonté de Dieu, c’est-à-dire suivre fidèlement Jésus,
être comme lui un humble serviteur, accepter des renoncements difficiles (Mc 9,47), oser
confesser sa foi (Mc 8,38), s’engager avec persévérance (Lc 9,62), etc.
Selon l’Evangile de Marc 4, 31-32, une toute petite graine du Royaume de Dieu est offerte à
chacun, à chacune. Une toute petite graine de rien du tout qu'il s'agit de planter et de faire
croître. Dieu prend sa part du jardinage : Il arrose, Il nourrit, Il réchauffe… Mais le jardinier a
aussi son rôle à jouer : garder sa plante hors de portée des prédateurs, enlever les chardons
qui l'étouffe, en prendre soin, patiemment.
Une toute petite graine de rien du tout, nous dit Jésus, qui grandit, grandit, grandit pour devenir
une des plus grandes plantes potagères ! Pas un arbre, pas un projet insensé, mais une plante,
une modeste plante qui à force de s'épanouir invite les oiseaux du ciel à se réfugier sous son
feuillage.
Une toute petite graine du Royaume de Dieu offerte à chacun, à chacune. Mais rien ne se
passe si la graine reste au fond d'une poche…
Il y a deux manières complémentaires d’être sel de la terre et lumière du monde. D’abord notre
comportement personnel dans le monde qui nous entoure, notre manière de vivre en famille, au
travail, dans la société … Puis l’existence de notre Eglise, comme exemple de relations
nouvelles, comme un poteau indicateur du Royaume.
Conclusion :
Notre Dieu règne, il est souverain. La venue du Royaume est certaine, et il n’y a pas lieu de
s’impatienter ou de se décourager de ne pas en voir de signes perceptibles.
Mais le Royaume de Dieu n’est pas non plus une réalité pour le futur uniquement ; il est une
réalité pour aujourd’hui.
Le Royaume de Dieu est déjà en croissance aujourd’hui dans le monde. À nous alors de le
vivre en tant que citoyen de ce Royaume, de chercher à le dire dans nos mots, dans nos actes,
avec nos images, d’en faire découvrir tout le potentiel à notre monde.
Face aux soucis matériels et à la tentation d’amasser des trésors sur la terre (Mt 6.19-21),
Jésus nous exhorte à « chercher d’abord le royaume de Dieu et sa justice » (Mt 6.33).
En tant qu’individu, en tant qu’église locale, cherchons-nous vraiment, d’abord, avant toutes
choses, et de tout notre cœur le royaume de Dieu et sa justice ? Le royaume de Dieu et la vie
juste qui va avec !
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