[ Série : Que ton règne vienne ] (2)

Une attente
1. le jour du Seigneur
Le jour du Seigneur : le jour où Dieu viendrait visiter le monde pour
(1) le purifier du péché et
(2) établir son règne sur la terre
Esa 52.6-7
6 C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom; C’est pourquoi il saura, en ce jour, Que c’est moi qui parle: me
voici!
7 Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix !
De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion: ton Dieu règne !
L’expression Royaume ne Dieu ne se trouve pas dans l’AT, mais l’idée se trouve chez tous les prophètes.
Esa 24.23
23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de confusion; Car l’Éternel des armées régnera Sur la montagne
de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens.
Esa 33.22
22 Car l’Éternel est notre juge, L’Éternel est notre législateur, L’Éternel est notre roi: C’est lui qui nous sauve.
Sophonie 3.15
15 L’Éternel a détourné tes châtiments, Il a éloigné ton ennemi; Le roi d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi; Tu
n’as plus de malheur à éprouver.
Zac 14.9
9 L’Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour -là, l’Éternel sera le seul Éternel, Et son nom sera le seul nom.
Bien que Dieu soit le roi, il doit aussi devenir roi, c’est-à-dire manifester sa royauté dans le monde des hommes
et des nations.
2. le Royaume de Dieu
Basileia tou theou
Basileia (heb. Malkuth). Royaume, règne
Psa 145.7-14
7 Qu’on proclame le souvenir de ton immense bonté, Et qu’on célèbre ta justice !
8 L’Éternel est miséricordieux et compatissant, Lent à la colère et plein de bonté.
9 L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses oeuvres.
10 Toutes tes oeuvres te loueront, ô Éternel ! Et tes fidèles te béniront.
11 Ils diront la gloire de ton règne, Et ils proclameront ta puissance,
12 Pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance Et la splendeur glorieuse de ton règne.
13 Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans tous les âges.
14 L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, Et il redresse tous ceux qui sont courbés.
Le royaume eschatologique
Mat 6.10
que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Luc 19.11
Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et qu’on croyait qu’à
l’instant le royaume de Dieu allait paraître.
Dans l’AT le royaume de Dieu est toujours dépeint par référence à Israël. Jésus l’universalise.
Accepter ou refuser le message détermine l’accès au Royaume
3. entrer dans le Royaume de Dieu
Mat 7.21
21 Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Mat 23.13
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux;
vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
Mat 18.1-3
1 À ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des
cieux ?
2 Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d’eux,
3 et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
Mar 10.13-15
13 On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient.
14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas;
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.
15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera
point.
Conclusion
être prêt
Mat 25.1-14
1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de
l’époux.
2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles;
4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.
5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.
6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre !
7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8 Les folles dirent aux sages: Donnez -nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.
9 Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez -en pour vous.
10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des
noces, et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre -nous.
12 Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure.
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