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Editorial 
 

Japhet De Oliveira 
 

 
J’étais étudiant en première année quand le regretté Dr Andrew Mustard me de-

manda de rédiger un devoir sur le royaume de Dieu. Je fus enthousiaste, car j’é-

tudiais tous les sujets relatifs à la fin des temps et au ciel depuis ma jeunesse. Je 

pensais même être capable de présenter la question du millénium ! En fait, je 

changeai d’avis quand je me mis à aborder sérieusement les passages des évan-

giles où Jésus déclare que le royaume de Dieu est pour aujourd’hui. Honnête-

ment, aujourd’hui encore je ne sais pas comment j’ai pu négliger ces textes. 

 

Pendant la période que Jésus passa sur la terre, deux perspectives s’affrontaient 

au sujet du royaume de Dieu. La première concernait l’empire romain et sa ré-

alité. D’une république, on était passé à un empire où les empereurs étaient des 

fils de dieux autoproclamés. C’était un royaume. L’autre perspective était celle 

de la communauté juive qui, depuis plus de sept cents ans, aspirait à la restaura-

tion de son royaume. Elle attendait que sa situation reprenne son cours normal. 

Les Juifs ne voulaient pas perdre de temps avec le sermon sur la montagne, la 

guérison des malades ou même la venue du Messie, sous quelque forme que 

ce soit. 

 

Puis vint le véritable Fils de Dieu, de la petite ville de Nazareth. Il commença à 

s’exprimer et à déclarer que le royaume était parmi eux ! Dans son commentaire 

sur l’évangile de Matthieu, William Barclay souligne que l’enseignement de 

Jésus sur la bonne nouvelle est organisé en cinq parties, toutes ayant un rapport 

avec le royaume de Dieu. 

 

Voici quelles sont ces cinq parties : 

 

1. Le sermon sur la montagne ou la loi du royaume (chapitres 5 – 7) 

2. Les devoirs des dirigeants du royaume (chapitre 10) 

3. Les paraboles du royaume (chapitre 13) 

4. La bonté et le pardon dans le royaume (chapitre 18) 

5. La venue du Roi1 (chapitres 24 – 25) 

 

Aujourd’hui, quand je réfléchis au royaume de Dieu, je ne pense pas unique-

ment au retour proche de Jésus, mais aussi au fait qu’accepter Jésus dans ma vie 

signifie que je dois commencer à vivre le royaume dès à présent. C’est ce que 
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faisait Jésus, ainsi que ses disciples – ils prenaient soin les uns des autres, ils 

faisaient en sorte que d’autres puissent écouter le message de Jésus et le suivre 

dans ce monde si agité. 

 

Tandis que vous lisez les messages de cette semaine de prière, réfléchissez à 

certaines des questions posées à la fin de chaque méditation et posez-vous cette 

question : Qu’est-ce que Jésus voudrait que je fasse aujourd’hui, pour montrer à 

mon entourage que le royaume de Dieu est déjà là ? 

 

Rendons gloire au nom de Jésus dans notre monde. Suscitons l’espérance. Vi-

vons dans l’amour. � 

1
William Barclay. The Gospel of Matthew, volume one. iBooks, https://archive.org/details/

gospelofmatthewv008785mbp 
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Préambule 
 
 
Commencez dès à présent à préparer la semaine de prière. Nous savons que 

les responsables changent parfois au début d’une nouvelle année, mais si vous 

savez déjà que vous ne serez plus responsable de jeunesse l’année prochaine, 

organisez tout de même cette semaine spéciale. Fixez des dates, définissez votre 

objectif, rassemblez votre équipe et demandez à votre pasteur d’en faire partie. 

 

Informez-vous sur la Journée de la jeunesse. Cette journée marquera 

le début de la semaine de prière. Pensez à consulter notre site 

www.gcyouthministries.org ou contactez le responsable de jeunesse de 

votre secteur pour savoir de quelle façon vous pouvez participer à cette 

journée. Le site web de la Journée de la jeunesse sera accessible à par-

tir du 15 janvier 2014. En voici l’adresse : www.globalyouthday.org. 

 

Choisissez un chant thème. Pour cela, sollicitez l’aide du responsable de la 

musique de votre Église. Si vous n’en avez pas, c’est le moment idéal pour de-

mander la nomination d’une personne à ce poste. Choisissez des chants que 

vous aimez et qui correspondent au thème de chaque jour, ou choisissez un 

chant pour toute la semaine. 

Commencez un journal de prière. Passer du temps en prière est le meilleur 

moyen de croître spirituellement. De plus, votre groupe de jeunesse croîtra éga-

lement. En tenant un journal de prière, vous pourrez communiquer avec Dieu de 

façon nouvelle et passionnante. Vous pourrez aussi revenir sur votre chemine-

ment avec Dieu alors que vous reverrez quelles réponses Dieu a apportées à vos 

prières et de quelle façon il vous a guidés pas après pas, jour après jour. Des 

idées nouvelles vous viendront à l’esprit tandis que vous passerez du temps en 

sa présence, en tenant votre journal de prière. Vous pouvez trouver de nombreu-

ses idées sur Internet sur la manière de débuter et de tenir un journal de prière. Il 

vous suffit de choisir un moteur de recherche et de taper les mots « tenir un jour-

nal de prière ». 

Constituez une équipe spécifique pour préparer cette semaine de prière. En 

fonction de la taille de votre Église, cette équipe peut être constituée de quatre à 

huit personnes avec lesquelles vous lirez toutes les méditations de la semaine. 

Ces personnes doivent être intéressées par le ministère auprès des jeunes adultes 

ou être impliquées dans les activités auprès des jeunes (animateurs de jeunesse, 

animateurs d’École du sabbat, etc., votre pasteur). Ceci est important, car cela 
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 vous permettra de former une équipe cohérente. Prévoyez au moins trois ré-

unions ; en effet, il vous faudra au moins deux réunions pour préparer les huit 

soirées, et une réunion pour finaliser le tout. Précisez bien quel est votre objec-

tif, quelle direction vous souhaitez suivre, de préférence lors de la première ré-

union, et choisissez un jeune intervenant pour chaque jour. � 
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Introduction 
 

Gilbert Cangy 
 
 
 
 

Bienvenue à la semaine de prière de la jeunesse de 2014. 

 

Après consultation avec les responsables de la jeunesse mondiale, nous avons décidé 

d’adopter le même thème qu’en 2013 pour l’année 2014, à savoir « Mission et service ». 

L’année dernière, lors de la semaine de prière, nous nous sommes intéressés à la justice 

sociale et à l’importance, pour les disciples du Christ, d’exercer un rôle dans la société, 

dans l’attente du royaume glorieux de Dieu. 

 

La semaine de prière de l’année dernière coïncidait avec le lancement de la Journée in-

ternationale de la jeunesse, et ce sera le cas cette année encore. 

 

Cette année, nous étudierons le thème du royaume de Dieu selon une perspective diffé-

rente. Nous verrons que le thème du royaume de Dieu est central dans les enseignements 

de Jésus et nous réfléchirons à sa signification pour les jeunes aujourd’hui. 

 

J’étais dans ma deuxième année d’étude de théologie à Avondale et je travaillais la nuit 

dans le centre médical, quand mon responsable me demanda si je pouvais résumer la 

mission de Jésus en six mots. Ces six mots devaient être des paroles de Jésus. Après plu-

sieurs tentatives, je dus renoncer. Je ne savais pas. Mon responsable me le reprocha gen-

timent, et m’incita à lire le texte de Marc 1.14,15. 

 

Marc décrit le début du ministère de Jésus en ces termes : « Après que Jean eut été livré, Jésus 

alla dans la Galilée ; il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est ac-

compli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. »  

 

Marc mentionne le début du ministère terrestre de Jésus. Celui-ci proclamait la bonne 

nouvelle de Dieu. On était alors à un tournant dans l’histoire du salut, et Jésus définissait 

ainsi l’essence de cette bonne nouvelle : « Le royaume de Dieu est proche. » « Proche » 

signifie « qui va bientôt arriver », « qui est imminent ». 

 

Jésus utilise les mêmes termes pour décrire la raison pour laquelle il vint dans ce monde, 

et ce thème est omniprésent dans le Nouveau Testament. 
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« Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Des foules de 

gens se mirent à sa recherche et vinrent jusqu’à lui ; ils voulaient le retenir, 

afin qu’il ne les quitte pas. Mais il leur dit : 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. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. » (Luc 

4.42-44) 
 

« Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs 

synagogues, prêchait l'Évangile du royaume et guérissait toute maladie et 

toute infirmité. » (Matthieu 9.35) 

 

Jésus demanda aux disciples de faire la même chose. 

« Il appela les douze et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi 

que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et gué-

rir les malades. » (Luc 9.1,2) 

 

D’autre part, il passa les quarante derniers jours de sa vie sur la terre à parler à 
ceux qui allaient poursuivre sa mission. 
« C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souf-

fert, et leur apparut pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne le royaume 

de Dieu. » (Actes 1.3) 

 

Dans Actes, nous avons l’essence de la prédication apostolique. 

« Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royau-

me de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » (8.12) 

 

« Paul demeura deux ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui 

venaient le voir ; il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le 

Seigneur Jésus-Christ, en toute assurance et sans empêchement. » (28.30,31) 

 

Dans Matthieu 24.14, il apparaît clairement que ce message doit être proclamé au 
monde entier avant la fin. 
« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »   

 

Le message des trois anges, qui est cœur de la mission des adventistes du septième jour, 

est placé dans le contexte de l’Évangile éternel. 

« Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel ; il avait un Évangile éternel, pour 

l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peu-

ple. » (Apocalypse 14.6) 

 

Au cours de cette semaine de prière nous étudierons le thème du royaume de Dieu, et 

nous verrons notamment quelle est sa dimension actuelle à la lumière du retour de Jésus. 

En tant qu’adventistes, nous mettons à juste titre l’accent sur le fait qu’il n’est « pas en-

core » revenu, et qu’il s’agit là de notre plus grande espérance. Nous voulons donc réflé-

chir aux implications de notre « espérance bénie » aujourd’hui. 
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Les auteurs des méditations s’inspirent des paroles et des démonstrations de Jésus, du 

sermon sur la montagne, de ses paraboles et de ses miracles. Nous verrons que « nous 

pouvons avoir la vie éternelle dès à présent, en attendant qu’advienne l’éternité ». Entrez 

dans la vie éternelle aujourd’hui, soyez transformés, soyez des ambassadeurs de réconci-

liation, recherchez la justice et l’amour, et que nos communautés de foi soient des portes 

ouvertes, des avant-goûts du glorieux royaume de Dieu qui est tout proche. � 
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Jour 1—Marc 1.14,15 
Le royaume de Dieu 

 

Il est déjà là 
 

Kessia Reyne Bennett 
 
 
Nous vivons sur une planète marquée par les dérèglements et les conflits. Notre monde 
témoigne de la controverse qui fait rage tout autour de nous. Les puissances du bien et 
du mal combattent pour remporter la victoire sur les cœurs et sur la terre. Ce monde est 
un champ de bataille fait de zones de guerre, de foyers brisés, de querelles, de catastrophes 
naturelles, de pauvreté, d’angoisse, de problèmes écologiques et d’exploitation humaine. 
 
Le meilleur est à venir, et c’est pour bientôt ! Oui, Jésus va bientôt venir établir toutes 
choses nouvelles. « Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre 
Sauveur. » Le jour du retour de Jésus, Dieu renouvellera toutes choses, et cette recréa-
tion ne connaîtra aucun obstacle. Le chaos et les conflits disparaîtront. Le royaume des 
cieux sera là ! Alléluia ! 
 
Pendant ce temps… Oui, nous vivons « dans l’attente ». Nous vivons le temps qui se 
trouve entre la création parfaite de l’Éden et la restauration de l’Éden. Dans l’entrefaite, 
nous aspirons au royaume de Dieu, mais nous nous trouvons bel et bien dans ce monde 
fou et déréglé. 
 
Si seulement nous pouvions déjà être au ciel… Si seulement ! Dieu ne pourrait-il pas 
établir son royaume un peu en avance afin que nous puissions en bénéficier dès mainte-
nant ? Imaginez que nous soyons déjà au ciel. C’est ce que nous voulons, n’est-ce pas ? 
C’est pourquoi, suivant le modèle donné par Jésus, nous prions ainsi : « Que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Si seulement nous pou-
vions déjà être au ciel… 
 
Mais il y a une bonne nouvelle ! Je ne peux pas gâcher votre plaisir, alors je vais laisser 
Jésus vous l’annoncer lui-même. Lisez le texte de Marc 1.14,15 et prêtez attention à la 
bonne nouvelle de Dieu ! « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée ; il 
prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est accompli et le royaume de 
Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus prêchait, il pro-
clamait la vérité, et il annonçait la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle ? 
« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » La bonne nouvelle que 
Jésus proclamait à l’époque est une bonne nouvelle aujourd’hui encore ! « Le temps est 
accompli et le royaume de Dieu est proche. » 
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Le temps est accompli 

Jésus disait que le temps était accompli. Quelle horloge utilisait-il ? Une jolie montre 
semblable aux nôtres ? Peut-être sortit-il son téléphone portable pour regarder l’heure ? 
Non, il ne s’agit pas du temps qui passe et qui vous fait prendre conscience qu’il est 
l’heure d’aller en cours, ou qu’il est urgent de vous lever car vous avez déjà arrêté votre 
réveil trois fois et vous allez manquer votre bus. Non, le temps dont Jésus parlait est le 
temps qui est fait d’espérance, le temps dont Dieu parle depuis si longtemps, le temps 
qui rythme le plan du salut – le temps prophétique. 
 
L’horloge prophétique se mit en marche dès qu’Adam et Ève mangèrent le fruit défendu 
et engagèrent le monde dans un gouffre obscur inconcevable. Là, dans le jardin d’Éden 
profané, le Seigneur fit une promesse et dit à Ève que ses descendants remporteraient la 
victoire sur Satan, l’ennemi (Genèse 3.15). Quand Ève fut enceinte, elle espéra que ce 
moment était venu et que Caïn était celui que le Seigneur avait promis. Mais le temps 
n’était pas encore accompli. Pourtant, Dieu continua à entretenir l’espérance, ne cessant 
de promettre qu’un enfant sauverait le monde, que Dieu habiterait avec les êtres hu-
mains et qu’il établirait son royaume – promesses de paix et d’abondance, promesses de 
guérison et de vie éternelle. 
 
À l’époque d’Abraham, le temps n’était pas encore accompli. À l’époque de Moïse, le 
temps n’était pas encore accompli. À l’époque de David, le temps n’était pas encore ac-
compli. À l’époque d’Ésaïe, le temps n’était pas encore accompli. À l’époque de Daniel, 
le temps n’était pas encore accompli. À l’époque de Malachie, le temps n’était pas enco-
re accompli.  
 
Finalement, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils dans le monde. « Mais 
lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la 
loi. » (Galates 4.4) Une vierge donna naissance à un enfant pauvre, modeste et parfait. 
L’enfant grandit, devint un homme, et cet homme – Jésus – commença à proclamer : 
« Le temps est accompli ! » Le temps était venu. Jésus incarnait l’espérance, le désir des 
nations, l’aspiration de tous les cœurs humains, depuis Ève jusqu’à nous. Il est venu. 
Emmanuel signifie : « Dieu parmi nous », Jésus est notre salut. Le temps est accompli ! 
Les paroles des sages et des prophètes se sont accomplies. Le temps est accompli ! En 
Jésus, Dieu tient chacune de ses promesses concernant sa présence, son action et son 
royaume. La beauté infinie et la bonté immense du royaume de Dieu n’avaient été, jus-
qu’alors, que des promesses. Mais le temps est accompli ! En Jésus, Dieu est passé des 
promesses à l’accomplissement. Le royaume de Dieu est tout proche. Il est à portée de 
main, il est là. 
 
Oui, le royaume de Dieu est proche. Satan est décrit dans les Écritures comme le prince 
de ce monde, le dieu de ce temps. Il usurpa la place de Jésus comme Créateur de cette 
terre quand nos premiers parents  péchèrent et firent alliance avec lui. Mais dans son 
amour et sa compassion, Dieu avait déjà conçu le plan du salut, avant même la création 
de la terre. Quand le temps fut venu, il prit la décision de venir dans notre monde pour 
nous guérir de notre aveuglement, pour nous ouvrir les yeux sur la réalité de son royau-
me céleste et pour nous montrer la voie qui mène à lui. « Si notre Évangile est encore 
voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a 
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aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux Évangile du Christ, 
qui est l'image de Dieu. » (2 Corinthiens 4.3,4) Quand Jésus vint sur la terre, un petit 
morceau du ciel commença à y briller, la dimension céleste entra dans notre réalité ter-
restre. En Jésus, le royaume de Dieu s’est approché. 
 

Le royaume de Dieu 

Quand nous entendons Jésus annoncer quelque chose d’aussi remarquable que 
le royaume de Dieu, nous avons envie d’avoir des détails. De quoi s’agit-il ? À quoi res-
semble-t-il ? Marc ne nous donne pas la table des matières de son royaume. Il ne nous 
en donne pas les ingrédients. Mais au lieu de nous dire ce qu’est le royaume de Dieu, 
Marc écrivit son évangile pour nous le montrer. 
Prêtons donc attention à ce que Jésus fit et nous pourrons découvrir ce qu’est le royaume 
de Dieu. 
 
Dans Marc chapitre 1, versets 16-20, Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean. Il 
commence à rassembler un groupe qui, dès le début, est concentré sur la mission à ac-
complir. « Jésus leur dit : Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aus-
sitôt ils laissèrent leurs filets et le suivirent. » (Marc 1.17,18) 
 

Au verset 21, Jésus enseigne ceux qui sont dans la synagogue. 
Aux versets 21-26, Jésus chasse un démon. 
Aux versets 29-31, Jésus guérit la belle-mère de Simon d’une terrible fièvre. 
Aux versets 32-34, Jésus guérit des malades et des démoniaques. 
Au verset 35, Jésus se lève alors qu’il fait encore sombre pour communier avec 
Dieu en prière. Puis il retourne vers les êtres humains, il voyage, il enseigne, il prê-
che et il guérit.  

 
Au chapitre 2, Jésus pardonne publiquement les péchés du paralytique et le guérit. Il 
s’approche d’un péager juif ; il dîne avec lui et les pécheurs de la ville. Puis il affirme 
que « le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat » et annonce qu’il 
est le « Maître même du sabbat ». 
 
Au chapitre 3, il opère des guérisons, il redonne au sabbat son sens premier. Puis il ap-
pelle les douze apôtres afin de les envoyer prêcher l’Évangile, et il leur donne le pouvoir 
de chasser les démons. 
 
Au chapitre 4, il continue à enseigner au sujet des mystères du royaume de Dieu. Il pré-
cise qu’il ne ressemble pas aux royaumes de ce monde, qu’il n’est pas coercitif ni vio-
lent. Il affirme qu’il doit être partagé, il précise qu’il croît et fonctionne par la puissance 
de Dieu, et déclare qu’il est petit mais ne cesse de grandir. 
 
Puis Marc témoigne de la puissance du royaume de Dieu de différentes façons. Tout 
d’abord, au chapitre 4, Jésus calme la tempête. En prononçant quelques mots, il apaise le 
vent et calme la tempête. Jésus est le Maître du monde naturel. Puis au chapitre 5, Marc 
raconte de quelle manière Jésus accorde le salut à un homme désespéré, possédé par une 
légion de démons. Par la puissance de sa parole, il apporte la liberté à cet homme et 
remporte la victoire sur les puissances démoniaques. Jésus est le Maître du monde spiri-
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tuel. Puis Jésus guérit une femme qui était atteinte d’une maladie incurable depuis plus 
de douze ans. Jésus domine la maladie. Puis il ressuscite une jeune fille de douze ans. Il 
lui redonne la vie et comble ses parents de joie. Jésus domine également la mort. 
 
Cela se poursuit ainsi. L’histoire de Jésus introduisant le royaume de Dieu dans le mon-
de continue. De quoi s’agit-il ? Le royaume de Dieu est synonyme de fraternité, de 
contact, de libération des puissances démoniaques, de guérison physique, de pardon des 
péchés, de doctrine véritable, de l’expérience du sabbat, de bannissement de la crainte, 
d’espérance au-delà de la maladie et de la mort, de communion avec Dieu, et de dîner 
avec les pécheurs. En Jésus, le royaume de Dieu est proche. Un petit bout du ciel vient 
sur la terre, la dimension céleste s’introduit dans nos réalités terrestres. Le ciel commen-
ce dès à présent. « Le temps est accompli, dit Jésus. Le royaume de Dieu est proche. » 
 
Si seulement nous pouvions vivre dans le ciel dès maintenant… Mais nous le pouvons ! 
En effet, en Jésus le ciel commence dès à présent. 
Alors comment pouvons-nous vivre dans le ciel dès à présent ? Jésus nous le dit ! « Le 
temps est accompli, dit Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez 
à la bonne nouvelle. » (Marc 1.15) Comment pouvons-nous mener la vie du royaume 
dès maintenant ? Repentons-nous et croyons à la bonne nouvelle ! 
 

Vivre dans le ciel maintenant 

Dieu nous parle quand nous sommes dans le besoin, quand nos espoirs et nos rêves rela-
tifs à ce qui est terrestre semblent s’effondrer. Par le Saint-Esprit, il nous invite à réflé-
chir à tout ce qu’il nous offre et il nous ouvre les yeux, nous permettant ainsi de com-
prendre que nous sommes aveuglés et que les « dieux de notre monde » nous ont enfer-
més. À la lumière de la bonté de Dieu, nous voyons notre méchanceté, nous pouvons 
nous confier en lui et nous repentir. Il transforme alors notre esprit, il change notre cœur 
et notre vie. Se repentir signifie changer de direction, renoncer aux péchés en s’attachant 
à notre Sauveur. Nous ne marchons plus selon nos propres voies, mais nous suivons les 
voies du Seigneur. Nous ne sommes plus maîtres de nos projets, mais nous choisissons 
Jésus comme notre Sauveur personnel. 
 
Parfois, nous entretenons l’idée fausse que nous devons nous repentir avant de pouvoir 
aller à Jésus. Nous pensons : « Je dois d’abord regretter mes péchés et me réformer, puis 
je me tournerai vers Jésus et je recevrai sa grâce. » Mais rien n’est plus inutile que cela ! 
La repentance n’est pas un obstacle qui sépare le pécheur du Sauveur. Ce n’est pas une 
barrière que nous devons franchir avant de pouvoir aller à Jésus. Non ! C’est un don 
qu’il nous accorde lui-même. Nous devons aller à Jésus pour recevoir la repentance. Il 
nous dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos. » (Matthieu 11.28) Alors allons à Jésus, fatigués et chargés, et réclamons le don 
de la repentance. « Jésus, fais-nous voir nos péchés comme tu les vois. Fais-nous voir la 
beauté de la vie sainte que tu as menée. Fais de nous des êtres capables de se repentir. » 
 
Comment pouvons-nous entrer dans le ciel que Jésus a mis à notre portée ? Nous pou-
vons comparer le royaume de Dieu sur la terre à une série d’avant-postes petits ou 
grands, qui se trouvent en territoire ennemi. Dans chaque avant-poste, il y des choses 
merveilleuses : des plats délicieux, une véritable fraternité, le bien-être, la guérison, la 
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paix et la joie. Quand nous apprenons cela, nous brûlons du désir d’y entrer, bien sûr. 
Nous nous y précipitons, nous entendons les rires et les exclamations de joie, et nous 
nous apprêtons à goûter tout cela. Mais tandis que nous sommes sur le point d’entrer, 
nous sommes arrêtés. 
 « Quel est le problème ? Pourquoi ne puis-je pas entrer ? » 
 « Mon ami(e), avant d’entrer dans ce lieu, vous devez déposer vos armes. » 
 
Déposer ses armes, c’est se repentir. C’est humilier notre cœur rebelle devant le Roi et re-
noncer aux droits que nous pensions avoir, pour recevoir à la place ses plus beaux dons. 
 
« Le temps est accompli », dit Jésus. « Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, 
et croyez à la bonne nouvelle. »   
 
La deuxième condition nécessaire pour entrer dès à présent dans le ciel est de croire à la 
bonne nouvelle, de faire confiance à Jésus. Croire et faire confiance. Cela semble pres-
que trop simple, n’est-ce pas ? Pourtant, ça l’est vraiment ! Il s’agit de croire et de faire 
confiance à Jésus, et de vivre le ciel sur la terre. Quand nous plaçons notre confiance en 
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nous lui ouvrons la porte. Il peut entrer 
dans notre vie et agir de façon merveilleuse. Notre solitude disparaît et laisse la place à 
la fraternité. Nos inquiétudes s’envolent et nous trouvons le repos. Notre sentiment de 
vide est remplacé par un sentiment d’abondance. Notre confusion s’évanouit et nous 
trouvons un sens à notre vie. La guérison nous est apportée. Nous ne sommes plus dans 
l’erreur et nous trouvons la vérité. Notre égoïsme disparaît et nous trouvons l’amour. 
Notre désespoir laisse la place à l’espérance. 
 
« Le temps est accompli, dit Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et 
croyez à la bonne nouvelle. » En Jésus, le ciel commence dès à présent. Nous renonçons 
au péché et nous nous attachons à lui, parce qu’il est la porte du ciel aujourd’hui et du 
ciel à venir, il est le chemin du ciel aujourd’hui et du ciel à venir, il est la lumière du ciel 
aujourd’hui et du ciel à venir. En Jésus, le ciel commence dès à présent. 
 
Dans son livre Jésus-Christ, l’auteur inspirée Ellen White le dit clairement : « Dès que 
nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Il nous invite : Venez, 
apprenez de moi ; nous répondons, nous allons à lui, et pour nous commence la vie éter-
nelle. S’approcher constamment de Dieu par le Christ, c’est le ciel. Et plus nous demeu-
rons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s’ouvrir devant nous ; plus nous 
apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. Aussi longtemps que nous 
marchons avec Jésus, nous sommes comblés par son amour, rassasiés par sa présen-
ce. » (p. 323)  
 
Quelle merveilleuse idée ! Pour ceux qui croient au message du Christ, la vie éternelle 
débute maintenant. Elle sera de plus en plus belle jusqu’au retour de Jésus. Alors la terre 
sera recréée, Dieu y établira sa demeure éternelle et nous vivrons dans sa lumière. Nous 
sommes incapables d’imaginer le bonheur de la vie éternelle que nous connaîtrons dans 
la nouvelle Jérusalem. Nous ne pouvons concevoir un seul instant à quel point la vie 
sera merveilleuse sur cette terre qui sera transformée. Le ciel éternel dépassera toutes 
nos aspirations ! Mais nous ne sommes pas obligés d’attendre pour commencer à vivre 
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l’expérience du ciel. Nous pouvons en avoir un avant-goût dès à présent. Oui, nous pou-
vons tout de suite goûter le ciel ! Connaître Jésus, marcher avec lui, croire en son messa-
ge : le ciel commence dès à présent. 
 

Le royaume en action 

Cette méditation est longue, mais le message de Jésus est bref : « Le temps est accompli, 
dit Jésus. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvel-
le. » Le désirez-vous ? Voulez-vous entrer dans le royaume dès aujourd’hui ? Êtes-vous 
désireux d’accepter, de déposer vos armes et de découvrir l’immense bonheur de la 
communion avec Dieu ? Je suis sûre que c’est ce à quoi vous aspirez. 
 
De plus, cette terre marquée par les dérèglements et les conflits a besoin de vous. Le 
monde est rempli de gens qui sont dans l’erreur et la confusion, de gens brisés par le 
péché et accablés par le désespoir, de gens cernés par l’ennemi et de gens perdus et 
seuls. Ils ont besoin que vous disiez « oui » à Jésus et que vous puissiez contribuer à 
l’avancement de son royaume. Vous pouvez aussi les aider à entrer dans le ciel dès à 
présent. 
 
Quand nous étudions la vie de Jésus, nous voyons le royaume en action : fraternité, 
contact, libération des puissances démoniaques, guérison physique, pardon des péchés, 
doctrine véritable, expérience du sabbat, bannissement de la crainte, espérance au-delà 
de la maladie et de la mort, communion avec Dieu, et dîner avec les pécheurs. 
 
Un jour, bientôt, Jésus reviendra terminer ce qu’il a commencé. Il apparaîtra dans le ciel 
et il reviendra au son de la trompette de l’archange. Il ressuscitera les morts, il liera 
Satan pendant mille ans. À la fin des mille ans, Jésus descendra de nouveau sur la terre 
pour la purifier et faire toutes choses nouvelles. Tandis que Jésus et ses anges approche-
ront de la terre, tous ceux qui sont morts en rejetant et en défiant Dieu ressusciteront et 
se joindront à Satan pour essayer une dernière fois de déjouer les plans de Dieu. Mais ils 
seront consumés dans le feu purificateur de Dieu tandis qu’il fera de la terre recréée no-
tre demeure éternelle. Nous lisons dans Apocalypse 21.1-4 : 
 

« Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès 
de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est 

parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le ta-
bernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et 

Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne 
sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 

ont disparu. » 
 
Quelle merveilleuse description ! Quelle joie ! 
 
En attendant, nous ne devons jamais oublier qu’en Jésus, le ciel commence dès à pré-
sent. Mes amis, voulez-vous croire à la promesse, déposer vos armer et entrer ? Le 
temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bon-
ne nouvelle !� 
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Jour 2—Matthieu 11.4,5 ; Philippiens 3.4-8 
Le royaume de Dieu 

 

Une fable, un conte ou une réalité ? 
 

Padraic « Paddy » McCoy  
 

 
Savez-vous que l’un des événements les plus marquants de l’histoire s’est produit à la 
fin du mois d’avril 2011 ? C’est un moment dont je suis sûr que tout le monde se sou-
vient. C’est l’un de ces épisodes dont nous parlerons encore pendant vingt ans, en com-
mençant ainsi : « Tu te souviens où tu étais quand… ? » 
 
Quel est cet événement ? Il s’agit du mariage du prince William, duc de Cambridge, 
avec Catherine Elizabeth Middleton. Ce fut le mariage princier le plus médiatisé de cette 
décennie, tout comme celui du père de William, dans les années 1980. D’après les statis-
tiques, la cérémonie fut regardée par environ 2,5 milliards de gens, soit 35% de la popu-
lation mondiale, ou une personne sur trois sur la planète. 
 

Créés pour un royaume 

En tant qu’observateur des nouvelles de ce monde, je me sens poussé à m’interroger : 
Pourquoi cet événement intéressa-t-il autant de gens ? Après y avoir réfléchi pendant 
plusieurs semaines, j’en suis arrivé à la conclusion que les êtres humains aspirent à vivre 
un conte de fées. Notre désir de faire partie d’une autre histoire est inscrit en nous, peut-
être dans notre ADN. Tous, à un moment ou à un autre, nous avons envie de vivre l’une 
de ces histoires merveilleuses. C. S. Lewis déclara un jour : « Si nous avons au plus pro-
fond de notre cœur des aspirations auxquelles ce monde ne peut répondre, cela signifie 
une seule chose : Nous sommes faits pour un autre monde. » 
 
Quand nous étions enfants, nous croyions dans cet autre monde, cette autre histoire, et 
cette histoire ressemblait beaucoup à un conte de fées. Le Petit Robert définit ainsi le 
conte : « Court récit de faits, d'aventures imaginaires, destiné à distraire. Récit merveil-
leux, aventure étonnante et délicieuse. » 
 
Quand j’étais petit, je croyais à de nombreux contes : le père Noël, le lapin de Pâques, la 
petite souris, etc. Mais j’ai grandi et j’ai cessé de croire à ces histoires. J’en connais de 
plus belles, maintenant. Deux diplômes affichés sur les murs de mon bureau et des an-
nées d’expérience qui se mesurent à ma bedaine m’ont fait comprendre que les contes 
sont trop beaux pour être vrais. Personne ne vit heureux pour le reste de sa vie. Il suffit 
de regarder les informations pendant quinze minutes pour s’en convaincre : famines, 
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maladies, trafics sexuels, catastrophes naturelles, terrorisme, divorces. Le monde est un 
lieu affreux, et les contes de mon enfance se sont envolés. 
 
Cependant, je lis des histoires de la Bible à mes enfants. Je tiens à ce qu’ils aient des 
rêves réels et qu’ils découvrent de vrais héros. Mais quand je leur lis ces histoires, mon 
esprit s’envole et je me mets à espérer, mais aussi à avoir des craintes. Je me surprends à 
espérer que tout le monde puisse vivre heureux toute la vie durant. Mais j’ai peur que 
mes enfants puissent cesser de croire. 
 

Le récit de deux histoires 

Je vais vous raconter deux histoires. La première concerne la réalité de ce monde, la vie 
que nous menons chaque jour, une vie ordinaire, stressée, faite de déceptions et d’épreu-
ves qui remplissent nos journées. Puis je vous proposerai une deuxième histoire, et peut-
être une autre réalité – une réalité qui pourrait ressembler à un conte de fées, mais en 
laquelle il vaut la peine de croire car elle est vraie. J’espère, je souhaite et je prie pour 
que, grâce à ces deux histoires, vos yeux puissent s’ouvrir et que vous choisissiez de 
vivre cette deuxième histoire que nous appellerons le « conte du royaume ». 
 
Un jour ou l’autre, nous avons tous arrêté de croire aux contes. Ils nous ont été volés par 
les événements de la vie : le divorce de nos parents, la mort d’un ami, l’incapacité d’un 
enseignant à vivre de son art. Peut-être sommes-nous atteints de dépression ou d’une 
autre maladie. Ou peut-être avons-nous tout simplement grandi et reçu une éducation. 
Quoi qu’il en soit, cela arrive à tout le monde. Je crois que nous réagissons alors en al-
lant de l’avant et en faisant de notre mieux dans la vie. Nous échangeons les chevaux et 
les châteaux de notre enfance contre une voiture de sport, un bureau et une maison à la 
campagne. Nous cherchons à obtenir des diplômes pour nous sentir importants, nous 
achetons des jouets d’adultes pour nous aider à remplir le vide de notre vie. Certains se 
réfugient dans l’alcool pour tout oublier après une relation d’un soir, réelle ou virtuelle, 
ou pour se donner l’illusion de vivre l’intimité. Il nous arrive aussi de nous jeter dans la 
religion et de chercher à mener une vie « parfaite », ou du moins à faire semblant. Nous 
voulons avoir le conjoint idéal et 2,5 enfants. On nous fait croire que si nous faisons suf-
fisamment d’efforts, si nous agissons bien et travaillons assez, notre vie aura du sens. 
 
Une étude menée en 2012 par l’Institut des hautes études (Institute of Higher Education) 
révèle que 78,1% des étudiants en première année considèrent que l’aisance financière 
est la chose la plus importante qui soit. 
Certes, il n’est pas répréhensible de rechercher l’aisance financière et de vouloir possé-
der des choses. NOUS sommes répréhensibles. Nous avons arrêté de croire au conte du 
royaume et nous avons perdu de vue ce qui est essentiel dans la vie. Nous cherchons du 
sens là où il n’y en a pas. Nous nous posons des questions importantes, comme : « Qui 
suis-je ? Quel est mon but ? Quel est le sens de ma vie ? » Mais les réponses que nous 
trouvons dans notre monde ne nous satisfont pas. Et si, après avoir obtenu tout ce que 
nous rêvons d’avoir, nous prenions conscience que cela ne mène nulle part ? 
 
Tom Brady, le quarter-back de l’équipe New England Patriots, l’un des joueurs de foot-
ball américain les mieux payés au monde, déclara un jour dans une interview : « J’ai 
gagné trois fois le Super Bowl et je continue à penser que quelque chose de meilleur 
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m’attend. Pourquoi ? Je crois que beaucoup de gens auraient envie de me dire : ‘Mais tu 
as déjà tout !’ J’ai atteint mon but, j’ai réalisé mon rêve, j’ai construit ma vie. Pourtant, 
je crois qu’il y a autre chose. Je pense que la vie ne se résume pas à cela. » (Interview 
chaîne CBS) 
 
En répondant à une question sur le rêve américain, l’acteur Brad Pitt déclara : « Je sais 
que toutes ces choses sont supposées être importantes pour nous – les belles voitures, les 
maisons, notre version du succès. Mais si c’est le cas, pourquoi avons-nous tous un sen-
timent d’impuissance, de solitude, de désespoir et d’isolement ? Je crois qu’il faut que 
nous renoncions à tout cela pour chercher autre chose. Tout ce que je sais, c’est qu’ac-
tuellement, nous allons tout droit vers une impasse, une asphyxie de l’âme, une atrophie 
totale de notre être spirituel. Ce n’est pas ce que je veux. » (Revue Rolling Stone) 
 
Et si la réalité que nous voyons chaque jour, les famines, les maladies, l’absence de 
sens, la souffrance… n’était pas la véritable histoire ? Et si la vie que tant de gens mè-
nent n’était qu’une fable, un mensonge, le résultat d’une malédiction ? Et si la réponse à 
notre quête dépendait de notre capacité à croire au conte du royaume ? 
 
Pour étudier cette autre réalité, cet autre royaume, nous devons revenir au vieux livre. Il 
s’agit du livre le plus controversé jamais écrit. En fait, certaines personnes considèrent 
qu’il s’agit d’un livre de contes de fées, rempli d’histoires n’ayant rien à voir avec ce 
monde et d’enseignements décalés. D’autres personnes pensent être trop intelligentes et 
trop cultivées pour croire à des idées si ridicules. Robert Ingersoll, un écrivain du 19ème 
siècle qui était agnostique, écrivit un jour que ce livre était « une fable, une obscénité, 
une plaisanterie, une imposture et un mensonge ». Le célèbre acteur Sir Ian MacKellan 
affirma : « J’ai toujours pensé qu’il [ce livre] devrait comporter un démenti au début, 
annonçant aux lecteurs qu’il s’agit d’un ouvrage de fiction, et non de faits exacts. » 
Pourtant, des centaines de milliers de personnes sont mortes pour s’assurer que ce livre 
et les histoires qu’il contient passent de génération en génération pendant des millénai-
res. Aucun autre livre n’a jamais été si précieusement conservé et si minutieusement 
reproduit. Et pour beaucoup de gens du monde entier, ce livre est bien plus qu’une fable. 
Au contraire, il contient le secret d’une vie riche de sens. 
 
J’aimerais vous proposer une version condensée de cette histoire. 
Il était une fois, dans un chaos de ténèbres, un Créateur désireux de partager son amour, 
qui vint créer la lumière et la vie. Il parla et le monde vint à l’existence. Puis il modela 
sa création bien-aimée. Il créa l’homme et la femme à son image, et il leur fit un don 
merveilleux mais risqué : le libre arbitre, la capacité de faire leurs propres choix et de 
prendre la décision de suivre le Créateur ou de le rejeter. C’était le seul moyen de les 
aimer parfaitement. L’homme et la femme menaient une vie formidable, remplie d’a-
mour et ayant du sens, jusqu’au jour où un serpent entra en scène. Il mentit à l’homme et 
à la femme et les incita à remettre en question les intentions du Créateur. Ceux-ci com-
mencèrent à douter de la bonté de leur Créateur et ils goûtèrent le fruit défendu, qui était 
doux au premier abord mais amer à l’intérieur. Ils firent alors entrer la malédiction dans 
ce monde. Cette malédiction s’accompagna de souffrances, de durs labeurs, d’épreuves, 
de maladies, d’abandons et de mort. L’homme et la femme furent alors dans l’impossi-
bilité de communier avec leur Créateur dans le jardin d’Éden. Le paradis était perdu. 
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Beaucoup de choses se produisirent, mais le Créateur n’abandonna pas sa création – ja-
mais, car il était amour. En fait, le Créateur fit quelque chose de plus merveilleux encore 
que le don du libre arbitre. Au moment propice, alors que la création était incapable de 
se sauver elle-même de la malédiction, le Créateur vint sur cette terre et devint l’un des 
membres de la création. Il renonça au paradis, sacrifia sa propre vie pour entrer dans le 
monde de la malédiction afin de nous permettre de vivre une histoire nouvelle. 
 
« Quand Dieu donna son Fils à notre monde, il dota les êtres humains de richesses impé-
rissables. Des richesses auprès desquelles les trésors des hommes, accumulés depuis le 
début du monde, ne sont que néant. Le Christ est venu sur la terre et s’est tenu au milieu 
des enfants des hommes chargé de tout l’amour accumulé dans l’éternité. Voilà le trésor, 
que nous pouvons recevoir par notre communion avec lui, pour le révéler, le donner. 
(God’s Amazing Grace, 16.6) 
 
Les quatre évangiles ainsi que les intellectuels modernes semblent tous être d’accord 
pour dire que le thème central de l’enseignement de Jésus est la proclamation du royau-
me de Dieu – une nouvelle réalité. Le royaume est mentionné plus de cent vingt fois 
dans le Nouveau Testament, essentiellement par Jésus lui-même. Jésus parla de trois 
royaumes ; tout d’abord du royaume de ce monde, deuxièmement du royaume qui est à 
notre portée, et troisièmement du royaume qui est venir. Nous avons déjà parlé du 
royaume de ce monde et de ce qu’il offre. J’aimerais maintenant parler du royaume qui 
est déjà là, car il s’agit d’un avant-goût du royaume à venir. 
 
Quel est ce royaume ? Tout d’abord, il n’est pas tel que nous l’imaginons. En effet, Dieu 
se manifeste toujours de façon inattendue : dans un buisson ardent, dans un murmure, 
par un âne qui parle, par un petit garçon possédant une fronde, par un bébé dans une 
mangeoire, par un charpentier, grâce à une croix. Dieu aime les surprises. Ainsi, pour 
que nous puissions nous ouvrir à la réalité du royaume, un changement doit se produire. 
Comme Jésus le dit, nous devons nous repentir.  
 

La réalité du royaume 

Jésus débuta son ministère par ses mots : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est 
proche. » Certains d’entre nous ont appris que le verbe se repentir signifie tourner, ou 
changer de direction, et nous disons donc que nous devons nous détourner du péché. Si 
nous péchons, nous devons nous repentir ou nous nous en éloigner. Ceci est vrai, mais le 
verbe se repentir vient du mot grec metanoeõ qui a différents sens, comme beaucoup de 
mots grecs. Metanoeõ signifie également penser différemment. En d’autres termes, Jésus 
nous annonce qu’il est temps de penser différemment, car le royaume de Dieu est là. 
 
La repentance est associée à la foi et est essentielle au salut, selon les évangiles. Paul 
prêchait la repentance. Il disait : « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous ensei-
gnais publiquement et dans les maisons, tout ce qui vous était utile, en proclamant aux 
Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. » (Ac 20.20,21) 
« Il n’y a pas de salut sans repentance. » (Ellen White, Selected messages, vol. 1, p. 365) 
 
Penser différemment… Voilà une idée intéressante ! En fait, une grande entreprise qui 
était sur le point de faire faillite utilisa ce slogan pour devenir l’une des entreprises les 
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plus célèbres de tous les temps, et la seule entreprise à ne pas perdre de valeur pendant 
la récession. Son nom ? Apple. 
 
S’ouvrir à la réalité du royaume de Dieu, c’est donc penser différemment. Comment 
faire cela ? Que faut-il penser ? Heureusement, Jésus nous donne la réponse. Entouré 
d’un groupe d’hommes cultivés et de disciples en recherche, Jésus déclara : « En vérité 
je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits en-
fants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Pourquoi devons-nous devenir 
comme des petits enfants ? N’avons-nous pas passé beaucoup de temps et dépensé beau-
coup d’argent pour dépasser le stade de l’enfance ? Je crois que la raison pour laquelle 
Jésus nous demande de devenir comme des petits enfants, c’est qu’ils ont la capacité de 
rêver et de croire à l’impossible, de croire que les contes existent vraiment. 
 
Plaçons-nous donc dans cette situation, relevons le défi consistant à réfléchir différem-
ment au royaume de Dieu, comme des enfants le feraient. Voyons quelle description 
Jésus fait de ce royaume. 
 
C’est en répondant aux disciples de Jean-Baptiste, alors que celui-ci était en prison, que 
Jésus fit la description la plus claire du royaume de Dieu. Jean-Baptiste lui-même, qui 
annonça pourtant la venue du Messie, qui identifia Jésus comme le Messie, qui entendit 
Dieu déclarer que Jésus était le Fils de Dieu, était fixé sur l’autre réalité. Après tout, si le 
Messie était venu établir son royaume, pourquoi lui, Jean-Baptiste, se trouvait-il en pri-
son ? Jésus apaisa les doutes de Jean-Baptiste en lui parlant des choses qui se produisent 
dans son royaume. (Lire Matthieu 11.4,5) 
 
Tout au long des évangiles, Jésus explique que le royaume est un lieu où ceux qui sont 
brisés sont restaurés, ou les pires pécheurs obtiennent la première place. Le royaume 
concerne tous les aspects de notre vie et faire ressortir le meilleur en nous. C’est un lieu 
si étonnant que, quand nous le découvrons, nous renonçons à tout ce que nous possédons 
pour y entrer. C’est un lieu ouvert à tous ceux qui l’acceptent. C’est un royaume qui ne 
se mesure pas au prestige du nom, au nombre de zéros sur votre compte bancaire ou à la 
richesse de votre expérience, mais à la manière dont vous êtes aimé et dont vous aimez 
les autres. C’est un royaume généreux, rempli de grâce, qui donne un sens à notre vie, 
qui est caractérisé par l’espérance, qui est dirigé par l’amour. Nous pouvons y entrer ici 
et maintenant. Ne le manquez pas ! 
 
« Souvenez-vous que le Christ a pris tous les risques ; ‘tenté comme nous l’avons été’, il 
fit dépendre sa vie éternelle de l’issue du conflit. Le ciel lui-même fut mis en péril pour 
notre rédemption. Au pied de la croix, nous rappelant que Jésus aurait renoncé à sa vie 
pour un seul pécheur, nous pouvons estimer la valeur d’une âme. » (The General Confe-
rence Bulletin, 1er décembre 1895, p. 22) 
 
Jésus prit tous les risques pour venir nous proposer une histoire nouvelle. Un théologien 
du 3ème siècle, Origène, décrivit le royaume de Dieu en disant que Jésus est l’auto basi-

lia, ce qui signifie que Jésus lui-même est le royaume de Dieu. Là où la présence de 
Jésus se fait sentir sur cette terre, la malédiction du jardin d’Éden est vaincue. Les 
sourds se mettent à entendre, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les morts 
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sont ressuscités, ceux qui sont désespérés trouvent l’espoir, ceux qui sont perdus trou-
vent leur chemin, et les pécheurs qui ne valent rien comme moi prennent conscience 
qu’ils ont plus de valeur aux yeux de Dieu qu’ils ne peuvent l’imaginer. 
 

J’aimerais maintenant vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, je 
traversai une période d’angoisse qui dura plusieurs mois. Alors que je vivais cette crise, 
j’avais créé une autre réalité, une autre histoire que celle que me proposait Jésus. Dans 
mon histoire, j’étais sûr d’échouer. Un matin, ma femme bien-aimée entra dans la cham-
bre. J’étais replié sur moi-même, la tête posée sur un oreiller trempé de larmes. Elle me 
prit courageusement par la main et m’incita à oublier la fable de mon invention pour 
écouter à nouveau l’histoire du royaume de Dieu. Elle me rappela à quel point j’étais 
aimé et elle insista sur le fait que le Père ne m’avait jamais abandonné, et qu’il ne le fe-
rait jamais. Elle me décrivit la réalité du royaume de Dieu où la seule chose qui comptait 
était le fait que j’étais aimé, et que celui qui m’aimait m’appelait et voulait vivre avec 
moi pour toujours. Je ne parvenais pas à m’approprier cette histoire. Avec l’aide de ma 
femme, je commençai à discerner la réalité au cours des mois qui suivirent. Je commen-
ce maintenant à quitter le royaume de ce monde et à renoncer à l’histoire que j’avais 
imaginée, et je commence à vivre dans le royaume de Dieu et à accepter le fait qu’il est 
venu sur la terre pour moi, qu’il a vécu et est mort pour moi. 
Nous lisons dans 1 Corinthiens 2.9 : « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas 
entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour 
ceux qui l'aiment. » Je commence donc à voir avec un regard nouveau, à entendre avec 
des oreilles nouvelles. Parfois, vous pourriez même me voir faire des bonds de joie. 
Mais pour commencer à accepter cette version de l’histoire, ce conte véritable et à ou-
blier la fable, il m’a fallu penser différemment, comme un enfant, afin que je puisse de 
nouveau croire à l’impossible. 
 
L’apôtre Paul apprit à vivre dans ce royaume. Avant d’être aveuglé par Jésus sur le che-
min de Damas, Paul avait tout : la réputation, la puissance, la richesse, l’influence, 
l’éducation. Il était haut placé dans le royaume de ce monde. Mais après avoir rencontré 
Jésus, Paul écrivit ceci : « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme 
une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'ex-
cellence de la connaissance du Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté 
de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner 
Christ. » (Philippiens 3.7,8) 
 
Dans la version Parole de Vie, le texte est encore plus clair : « J'ai cru gagner beaucoup 
avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. 
Connaître le Christ-Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce 
qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. 
Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme 
des ordures. » 
 

Apprendre à vivre dans le royaume 

Paul apprit que les choses de ce monde n’ont aucun sens, sans Jésus. Il apprit que la 
chose la plus importante est d’apprendre à connaître Jésus-Christ et que tout le reste, 
sans Jésus, n’est rien. L’éducation, la richesse, la puissance, le confort, les rêves… Tout 
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cela n’a aucun sens si l’on ne connaît pas Jésus. C’est cette conviction qui incita Paul à 
chanter en prison, à écrire des lettres d’encouragement alors qu’il était dans les chaînes, 
et à affronter la mort en chantant des hymnes de louange parce qu’il savait que la réalité 
qu’il vivait n’était pas de ce monde. La réalité de Paul était le royaume de Dieu, et rien 
ne pouvait lui retirer cela. On pouvait lui arracher ses vêtements, mais on ne pouvait le 
priver de son titre d’enfant de Dieu. Les hommes pouvaient lui donner des coups de bâ-
tons, mais étaient incapables d’éteindre le feu qui brillait dans son regard. Ils pouvaient 
lui cracher au visage, mais la seule façon de l’empêcher de proclamer la bonne nouvelle 
du royaume de Dieu était de lui ôter la vie, ce qu’il accepta pour être avec Jésus.  
 
Ainsi, grâce à cette passion, la bonne nouvelle du royaume de Dieu se répandit comme 
un feu de forêt dans le monde. Les marchands et les esclaves, les jeunes et les plus âgés, 
les malades, les pauvres, les exclus acceptèrent la bonne nouvelle et la proclamèrent en 
tous lieux. Le nombre de croyants passa de douze à des millions, et tous firent l’histoire. 
 
Pourquoi tant de gens acceptèrent-ils si vite la bonne nouvelle ? C’est une histoire qui 
est si belle qu’elle est nécessairement vraie, une histoire qui surpasse toutes les autres, 
une histoire dans laquelle la malédiction prend fin : l’histoire du royaume de Dieu. C’est 
cette histoire qui permit à des centaines de milliers de croyants de l’Église primitive 
d’affronter courageusement la mort parce qu’ils n’imaginaient pas un instant  revenir à 
l’histoire précédente. Ils croyaient que ce conte était la seule véritable histoire, et ils 
étaient prêts à mourir pour la vérité. 
 
Avez-vous de véritables raisons de vivre ? De véritables raisons de mourir ? Puis-je 
vous proposer une autre réalité ? Le royaume du Dieu vivant. Ce n’est pas une fable. 
Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il vous tend sa main portant les marques de la 
croix pour vous demander, pour vous supplier de le suivre. 
 
Une merveilleuse histoire ou une fable ? À vous de choisir. � 
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Jour 3 – Luc 5 
Le royaume de Dieu 

 

Transformer notre monde 
 

Tim Gillespie 
 
 
Le feu d’artifice de San Diego, aux États-Unis, est l’un des plus impressionnants au 
monde et il attire des milliers de gens. Cependant, le feu d’artifice de l’année dernière 
fut un véritable cauchemar. J’en ai vu une vidéo, et je vous conseille de la regarder éga-
lement. En fait, en raison d’un problème informatique, presque toutes les fusées sont 
parties en même temps, et le feu d’artifice n’a duré que neuf secondes au lieu des quinze 
minutes prévues. 
 

Attendre quelque chose 
Mais un fait est plus intéressant que ce feu d’artifice manqué : la foule resta sur place 
pendant 35 – 45 minutes, jusqu’à ce qu’une voix annonce dans les haut-parleurs : « En 
fait, c’est tout. Nous sommes désolés. » 
 
Les gens en attendaient plus. Ils attendaient les fusées qui sont de couleur violette au 
départ puis deviennent blanches et argentées. Ils attendaient les lumières rouges, blan-
ches et bleues qui leur auraient rappelé leur enfance et auraient permis à leurs enfants 
d’avoir des souvenirs. Ils attendaient le bouquet final. 
 
Vous savez probablement ce que les enfants ne cessent de demander pendant un feu 
d’artifice : « C’est le bouquet final ? » Et les parents répondent : « Non, pas encore, pa-
tience ! » Les enfants sont impatients. Ils veulent voir le bouquet final. Or, quand il arri-
ve, ils le savent. Ils ont conscience de la différence, ils savent que ces dernières fusées se 
transforment en lumières scintillant de mille feux. C’est ce qu’ils attendent. 
 
Cependant, les gens qui étaient présents à San Diego ce jour-là vécurent le début, le mi-
lieu et la fin du feu d’artifice en neuf secondes ! Puis ils partirent, lassés d’attendre un 
bouquet final qui ne viendrait jamais. Ils attendaient une fin. 
 
Les journaux relatèrent l’événement en parlant de « déception », « d’ennui » dans l’at-
tente d’un bouquet final qui avait déjà eu lieu.  
 
Quel dommage que ces personnes n’aient pas utilisé ce temps d’attente pour faire autre 
chose ! À elles toutes, elles auraient pu changer le monde si elles avaient fait quelque 
chose d’utile. Mais elles attendaient juste le bouquet final.  
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Nous venons de rentrer d’un camp meeting qui a eu lieu au nord de la Nouvelle 
Angleterre, dans un lieu magnifique, avec des gens formidables. Cela a été une belle 
expérience. Quatre jeunes se sont fait baptiser, et nous nous sommes rendus dans un lieu 
historique pour notre Église. Je suis heureux d’avoir pu vivre ces beaux moments ! 
 
En arrivant à l’aéroport de Boston, nous avons appris une mauvaise nouvelle. Notre 
avion était en retard ! Ce n’était probablement pas un problème pour la majorité des pas-
sagers, mais nous avons trois enfants et leur téléphone n’avait plus de batterie. Nous 
avons eu du mal à les joindre, et les garçons ont alors eu plusieurs problèmes. Rien n’al-
lait pour eux, et de ce fait, nous n’étions pas bien non plus ! Nous avions l’impression 
que nous ne décollerions jamais. Cinq minutes nous donnaient l’impression de durer une 
heure. Les garçons avaient des problèmes, ils trouvaient le temps long, et nous aussi. 
 
C’est un fait : quand on attend quelque chose le temps ne passe pas vite, et cela vous 
donne le temps de vous attirer des ennuis. 
 

Une grande déception 

Pourquoi dis-je tout cela ? Parce que notre Église a vécu une grande déception. Cepen-
dant, notre cœur est toujours rempli de cette espérance bénie qui brûle au plus profond 
de nous. Nous espérons la venue du Seigneur. Pendant que nous attendons, nous es-
sayons de faire en sorte que notre robe reste propre. 
 
Certains d’entre nous pensent que Jésus est venu sur la terre simplement pour nous sau-
ver, et qu’il nous prendra avec lui au temps approprié. Lisons donc les paroles de Jésus 
et voyons quelle était la raison de sa venue sur la terre : 

« Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre 
du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit : 

 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé ; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour 
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. 
Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous, dans la syna-

gogue, étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Aujourd'hui cette parole de 
l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » (Luc 4.16-21) 

 
Que dit Jésus ? Est-il possible qu’il ait déclaré que la justice, la paix et l’équité soient 
sur le point d’être établis pour l’éternité ? Sa réponse est : Oui ! 
 

Analyser le texte 

Les déclarations de Jésus sont directes. Il n’y a pas de faille, pas de faux-fuyants dans ce 
qu’il dit. Si vous êtes comme moi, vous aimez avoir de solides arguments, et vous faites 
aussi en sorte d’avoir une réplique prête au cas où quelqu’un aurait un meilleur argu-
ment. Vous pouvez donc toujours sauver la face. 
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Ce n’est pas le cas avec Jésus. Le temps de la justice, de la paix et de la réconciliation 
est venu, grâce à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus. Il est clair que Jésus n’est 
pas venu sur la terre uniquement pour nous sauver personnellement, mais aussi pour 
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 

 
Arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question : « Quelle est cette bonne nou-
velle pour les pauvres ? » Est-ce le fait que la première chose que nous verrons après 
avoir quitté cette terre, c’est Jésus-Christ et le chemin qui mène au ciel ? 

 
Absolument ! Cela sera toujours une bonne nouvelle, pour les riches, pour les pauvres, 
pour les très riches, et pour la classe moyenne. Vous savez quelle est l’autre bonne nou-
velle pour les pauvres ? La nourriture, les vêtements et un toit. Tout cela nous permet de 
continuer à avancer.  

 
Parfois, une bonne nouvelle est ce qui permet de trouver la solution à un problème. 
La bonne nouvelle pour les pauvres est-elle quelque chose qui puisse changer leur situa-
tion ? Les aider à vivre dès à présent dans le royaume de Dieu ? Notre bonne 
nouvelle est-elle uniquement pour l’avenir, ou est-ce une bonne nouvelle pour le pré-
sent également ? 

 
« Cependant le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n’attaqua pas les abus na-
tionaux, il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s’ingéra pas dans les affaires 
de l’autorité et de l’administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se 
tint à l’écart des gouvernements terrestres. Non qu’il fût indifférent aux maux des hom-
mes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et 
externes. Pour réussir, il convient d’atteindre les individus et de régénérer les 
cœurs. » (Ellen White, God’s Amazing Grace, p. 16) 

 
Notre bonne nouvelle prend-elle uniquement la forme d’un prospectus ou d’un livre, ou 
prend-elle la forme d’un vêtement ou d’une miche de pain ? Je sais ce dont j’ai besoin 
quand j’ai faim – et je parle de la faim physique – et je suis sûr que vous aussi. 

 
En s’agenouillant avec un bassin et une serviette devant ses disciples, Jésus donna 
une nouvelle définition à la grandeur. 

 
En proclamant la bonne nouvelle et en lui donnant une dimension concrète, il définit 
quelle est la bonne nouvelle pour le royaume de Dieu qui est disponible dès à présent. 
Nous avions désespérément besoin de cette nouvelle définition. « Le royaume de 
Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit. » (Romains 14.17) Le peuple d’Israël donnait une piètre image du royaume 
de Dieu à venir. 

 
Nous choisissons les programmes, les séries et les films que nous regardons en fonction 
des bandes-annonces qui sont diffusées à la télévision. Ces bandes-annonces nous per-
mettent de savoir ce qui se passe dans les médias. Mais parfois, ce qu’elles nous révèlent 
ne nous donne absolument pas envie de regarder les programmes qui sont proposés. 
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L’inverse se produit parfois aussi. Les bandes-annonces sont de bien meilleure qualité 
que les productions dont elles font la promotion. Deux minutes nous suffisent parfois 
pour nous donner envie de voir le film proposé. Puis, quand nous le regardons, nous 
comprenons que ces deux minutes étaient les seules qui valaient la peine d’être vues. 
 
Avant la venue de Jésus sur la terre, la promotion du royaume de Dieu était de piètre 
qualité. Les enfants d’Israël ne donnaient pas au monde un aperçu positif du caractère de 
Dieu. La bande-annonce ne donnait pas envie d’aller voir le film. En effet, ils pensaient 
être supérieurs aux autres du simple fait qu’ils formaient le peuple choisi auquel la loi 
avait été donnée. C’était leur tradition, leur héritage. La pauvreté et l’affliction étaient 
les signes de la colère divine. Ce n’était pas une bonne nouvelle pour les pauvres et les 
affligés. La loi n’était pas non plus une bonne nouvelle pour ceux qui s’efforçaient de la 
respecter sans s’appuyer sur le Sauveur, car la loi condamne et révèle le péché. 
 
Le monde avait donc désespérément besoin d’une bonne nouvelle, et Jésus vint parmi 
les hommes pour annoncer cette bonne nouvelle, avec bien plus que de simples mots. La 
bonne nouvelle de Jésus allait au-delà des arguments théologiques. Elle se fit chair. 
 
La bonne nouvelle prit forme humaine. Elle mangeait du pain, buvait et portait des vête-
ments. La bonne nouvelle apporta la guérison physique, elle parla, partagea tout et s’as-
sura que personne n’avait faim, n’avait froid, ou n’était affligé. 
 
La bonne nouvelle du ciel devint la bonne nouvelle d’aujourd’hui dans la vie des gens, 
dans leur quotidien. Il ne s’agissait pas uniquement de se projeter dans le royaume à ve-
nir. C’était aujourd’hui. La bonne nouvelle apportant la paix, la justice, la vie, la liberté 
était proclamée dans le présent. « Bientôt » tous nos espoirs et tous nos rêves trouveront 
leur accomplissement dans l’établissement du royaume glorieux et éternel de Dieu. Mais 
le ciel est déjà pour aujourd’hui. 
 

Le roi et le royaume 

Je me passionne quand je parle de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle est 
réelle, concrète. Je crois que c’est l’une des raisons pour lesquelles les disciples ne jeû-
naient pas quand ils étaient avec Jésus. Ils savaient qu’ils avaient trop de belles choses à 
découvrir pour rester stoïques. 
 
Pourtant, cette bonne nouvelle fut difficile à accepter pour les bien-pensants de l’époque. 
C’était trop, cela leur semblait inconcevable. Cette bonne nouvelle était globale et signifiait 
qu’il fallait aimer ceux qui ne donnaient pas envie d’être aimés. 
 
En fait, Dieu était las de leurs actes de justice. Leurs assemblées étaient devenues des 
fêtes foraines, et Dieu ne supportait plus leurs actes d’adoration. Cela s’était déjà produit 
auparavant. Lisons le texte d’Ésaïe 1.10-17. 
En dépit des apparences, Dieu parle à Jérusalem. 

 
« Écoutez la parole de l'Éternel,  
Chefs de Sodome !  
Prête l'oreille à la loi de notre Dieu,  
Peuple de Gomorrhe !  
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Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?  
Dit l'Éternel. 
Je suis rassasié des holocaustes de béliers 
Et de la graisse des veaux ;  
Je ne prends pas plaisir 
Au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. 
Quand vous venez vous présenter devant moi,  
Qui vous demande de fouler mes parvis ?  
Cessez d'apporter de vaines offrandes :  
L'encens me fait horreur ;  
Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées,  
Je ne puis voir le crime avec les solennités. 
Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes ;  
Elles me sont à charge ;  
Je suis las de les supporter. 
Quand vous étendez vos mains,  
Je détourne de vous mes yeux ;  
Quand bien même vous multipliez les prières,  
Je n'écoute pas :  
Vos mains sont pleines de sang. 
Lavez-vous, purifiez-vous,  
Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions,  
Cessez de faire le mal. 
Apprenez à faire le bien,  
Recherchez le droit,  
Ramenez l'oppresseur dans le bon chemin,  
Faites droit à l'orphelin,  
Défendez la veuve. » 
 
Nous lisons aussi dans Ésaïe 58.1-10 : 
 
« Crie à plein gosier,  
Ne te retiens pas,  
Élève ta voix dans un cor 
Et annonce son crime à mon peuple,  
A la maison de Jacob ses péchés !  
Tous les jours ils me cherchent,  
Ils veulent connaître mes voies ;  
Comme une nation qui aurait pratiqué la justice 
Et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu,  
Ils me demandent des arrêts justes,  
Ils désirent l'approche de Dieu. 
Que nous sert de jeûner ?  
Tu ne le vois pas !  
De nous humilier ?  
Tu n'y as pas égard !  
C'est que le jour de votre jeûne,  
Vous vous livrez à vos penchants 
Et vous traitez durement tous vos ouvriers. 
Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller,  
Pour frapper méchamment du poing ;  
Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,  
Pour que votre voix soit entendue en haut. 
Est-ce là le jeûne que je préconise  
Un jour où l'homme s'humilie ?  
S'agit-il de courber la tête comme un jonc,  
De se coucher sur le sac et la cendre,  
Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,  
Un jour agréable à l'Éternel ?  
Voici le jeûne que je préconise :  
Détache les chaînes de la méchanceté,  
Dénoue les liens du joug,  
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Renvoie libres ceux qu'on écrase,  
Et que l'on rompe toute espèce de joug ;  
Partage ton pain avec celui qui a faim  
Et ramène à la maison les pauvres sans abri ;  
Si tu vois un homme nu, couvre-le,  
Et ne te détourne pas de celui qui est ta (propre) chair. 
Alors ta lumière poindra comme l'aurore,  
Et ta guérison germera promptement ;  
Ta justice marchera devant toi,  
Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. 
Alors tu appelleras,  
Et l'Éternel répondra ;  
Tu crieras,  
Et il dira : Me voici !  
Si tu éloignes du milieu de toi le joug,  
Les gestes menaçants 
Et les discours de rien du tout,  
Si tu offres à l'affamé  
Ce que tu désires toi-même,  
Si tu rassasies l'appétit de l'indigent,  
Ta lumière se lèvera sur les ténèbres,  
Et ton obscurité sera comme le midi. » 
 
Dieu s’adressait aux bien-pensants de l’Église ! Il voulait bien plus que leurs fêtes, leurs 
offrandes, leurs chants et leur adoration. Il voulait que leur vie reflète son amour de fa-
çon tangible, qu’ils fassent preuve de compassion de façon concrète et manifeste. Dieu 
ne cesse de demander à son peuple d’aimer davantage. Il n’aspire pas à autre chose. 
Dans 1 Jean 3.16-18, nous découvrons quel doit être le fonctionnement de l’Église : 
 

« À ceci, nous avons connu l'amour : c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous 

aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens 
du monde, qu'il voie son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, com-
ment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en 
parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » 

 
Quand Jésus définit quelque chose, c’est toujours difficile à entendre, car ses définitions 
sont tellement inattendues ! Jésus disait rarement ce que les gens attendaient de lui. En 
résumé, Jésus disait que suivre le Christ, c’est savoir s’abaisser dans un monde qui veut 
s’élever. 
 
Recevoir la bonne nouvelle, c’est adopter de nouvelles valeurs, choisir une nouvelle tra-
jectoire, un nouvel objectif, une nouvelle orientation et un nouveau mode de vie. La 
bonne nouvelle du royaume de Dieu tangible, ce n’est pas une discipline spirituelle que 
nous pouvons mettre en pratique, mais une nouvelle façon d’orienter sa vie entière.  
 
Pour illustrer ce point, nous pouvons dire qu’il s’agit de trouver une visée avec la bous-
sole de la vie. Les surfeurs cherchent toujours un point de repère sur le rivage ; les ba-
teaux fixent un point sur la ligne d’horizon, les marcheurs un point sur la carte. Quel est 
le point que vous vous fixez lors de votre parcours de foi ? 
 
Il est important que votre point de repère soit concret, quand il s’agit du royaume de 
Dieu. Ce point de repère doit avoir une dimension humaine. C’est la raison pour laquelle 
le service chrétien, ou la capacité de servir les autres sans rien attendre en retour, est si 
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important pour mener une vie de foi équilibrée dans le royaume de Dieu. Se passer d’ac-
complir des œuvres empreintes d’amour, c’est se perdre ; c’est considérer le royaume de 
Dieu comme un feu d’artifice, où tout se passe en neuf secondes, et où on attend le bou-
quet final. C’est s’ennuyer dans le royaume de Dieu, ce qui n’a aucun sens ! 
 
Recevoir la bonne nouvelle, c’est croire qu’il y a un royaume et que ce royaume est 
dirigé par un Roi. 
 
Permettez-moi de m’expliquer. Beaucoup de chrétiens semblent penser que la mission 
de Jésus sur la terre consistait simplement à nous sauver. Cependant, comme nous l’a-
vons vu dans les textes cités précédemment, il est venu accomplir bien plus que cela. Il 
est venu proposer un nouveau mode de vie basé sur les principes du royaume de Dieu. 
Ellen White décrit ainsi le début du ministère de Jésus relaté dans Luc 4.18-21 : 
 

« Jésus se tenait devant l’auditoire comme un commentateur vivant des prophéties 

qui le concernaient. Il expliqua les paroles qu’il venait de lire, montrant le Messie 
comme devant consoler les opprimés, libérer les captifs, guérir les malades, ren-

dre la vue aux aveugles et communiquer au monde la lumière de la vérité. Ses ma-
nières imposantes et la portée étonnante de ses paroles donnèrent à ses auditeurs 

une impression de puissance inconnue jusque-là. La vague de l’influence divine 
balayait tous les obstacles ; comme Moïse, ils voyaient l’Invisible. Les cœurs émus 

par l’action du Saint-Esprit, ils répondaient par de fervents amen et louaient le 
Seigneur. » (Jésus-Christ, p. 220) 

 
Au fil des années, les Églises ont trop souvent perdu le sens de la mission et ont déve-
loppé une perception de Jésus basée sur des croyances intellectuelles plutôt que sur la 
compassion. Pourtant, le royaume de Dieu est un royaume de compassion. Il en a tou-
jours été ainsi et il en sera toujours ainsi. 
 

Jésus le dit clairement : « La religion pure et sans tache, devant Dieu le Père, consiste à 
visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se garder des souillures du 
monde. » (Jacques 1.27) 
 
Nous sommes appelés à vivre dans ce royaume de compassion. Pour ce faire, nous de-
vons adopter le mode de vie de ce royaume et ses principes. De nombreuses personnes 
croient à ce royaume de compassion et y œuvrent activement. Cependant, beaucoup re-
fusent de reconnaître que ce royaume a un Roi. Le christianisme a donc l’occasion d’ê-
tre plus qu’un bon mode de vie, ou qu’un ensemble d’actes empreints de compassion 
pour le monde. 

Nous croyons à ce royaume, nous savons qu’il est dirigé par un Roi que nous adorons. 

Cependant, bien souvent, certains chrétiens débutent leur parcours de foi en acceptant le 
Roi, mais ils refusent de participer à son royaume. Ils acceptent l’action de la grâce dans 
leur vie, mais ils sont incapables de rendre leur foi tangible. Ils acceptent Jésus comme 
leur Sauveur personnel, mais ils ne le reconnaissent pas comme leur Seigneur. Ils sont 
baptisés d’eau en signe de purification de leurs péchés, ils renoncent à leur vie passée, 
mais ils ne sont pas ressuscités par la puissance du Saint-Esprit pour mener une vie nou-
velle dans le royaume du Christ. 
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Lorsque les chrétiens acceptent Jésus comme leur Sauveur mais refusent de le reconnaî-
tre comme leur Seigneur, ils n’ont rien à faire, nulle part où aller, et ils passent leur 
temps à identifier les péchés d’autres personnes dans l’Église. 
 
Oh, si seulement nous pouvions consacrer toute cette énergie à être les mains du Christ 
dans le monde ! 
L’une des meilleures façons de ne pas se réfugier dans une religion qui se contente de 
philosopher est de s’impliquer dans une religion de façon tangible. 
 
Cette semaine, j’ai reçu un courriel racontant l’histoire d’un groupe de commerçants qui 
participaient à une convention dans une autre ville, il y a quelques années. Tandis qu’ils 
se rendaient à l’aéroport pour prendre leur avion, l’un d’entre eux heurta accidentelle-
ment une table sur laquelle se trouvaient des pommes. 
 
Ils ne s’arrêtèrent pas, soucieux d’arriver à temps pour attraper leur avion. Les pommes 
roulaient sur le sol. Ces commerçants réussirent à monter dans leur avion à temps. L’un 
d’entre eux éprouva alors des remords et de la compassion pour la jeune fille qui tenait 
le stand de pommes. Il dit alors à ses amis de poursuivre le voyage sans lui, et déclara à 
sa femme qu’il prendrait le vol suivant. 
 
Il retourna alors à l’endroit où les pommes étaient tombées. Il fut heureux d’avoir fait ce 
choix. La jeune fille de seize ans était totalement aveugle ! Elle pleurait, les larmes cou-
laient sur ses joues, et elle essayait désespérément de ramasser ses pommes tandis que la 
foule se précipitait dans le hall. Personne ne s’était arrêté pour l’aider, personne ne se 
souciait d’elle.  
 
Le commerçant s’agenouilla à ses côtés, il ramassa les pommes, les remit sur la table et 
aida la jeune fille à mettre de l’ordre. Ce faisant, il remarqua que beaucoup de pommes 
étaient abîmées, et il les mit de côté. Après avoir terminé, il sortit son portefeuille et dit 
à la jeune fille : « Voici 40 dollars pour les dégâts occasionnés. Cela vous convient-il ? » 
La jeune fille acquiesça. Il poursuivit ainsi : « J’espère que nous n’avons pas trop gâché 
votre journée. » Tandis que le commerçant commençait à s’éloigner, la jeune fille enco-
re tout étonnée l’appela : « Monsieur ! » 
L’homme s’arrêta et se retourna pour voir la jeune fille. 
« Êtes-vous Jésus ? » lui demanda-t-elle. 
Il s’arrêta dans son élan et fut interloqué. Puis il poursuivit son chemin, cette question 
brûlant dans son esprit : « Êtes-vous Jésus ? » 
 
Voici une autre histoire digne d’intérêt. 
Un jour, Abraham Lincoln se rendit sur un marché d’esclaves et, rempli de compassion, 
il se sentit poussé à miser sur une jeune fille noire. Il remporta l’enchère et s’en alla avec 
son « bien ». Le visage de la jeune fille était fermé et angoissé, car elle avait peur que 
cet homme blanc qui l’avait achetée abuse d’elle. Ils s’éloignèrent du marché d’esclaves, 
et Lincoln dit alors à la jeune fille : 
 « Tu es libre. 
 - Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle. 
 - Cela signifie que tu es libre. 
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 - Je peux donc faire ce que je veux ? 
 - Oui, tu peux faire ce que tu veux. 
 - Je peux donc dire ce que je veux dire ? 
 - Oui, tu peux dire ce que tu veux. 
 - Je peux aller là où je veux aller ? 
 - Oui, tu peux aller là où tu veux aller.  
 - Alors je veux aller avec vous. » 
 
Je vous ai proposé cette histoire pour illustrer un autre point. Quand on rencontre Jésus, 
on reste avec Jésus. 
 
Nous pensons trop souvent que le fait de cultiver notre orthodoxie – nos croyances – 
revient à vivre dans le royaume de Dieu. Mais nous oublions trop souvent que c’est le 
fait de cultiver notre orthopraxie – nos actions justes – qui signifie vivre dans le royau-
me de Dieu. 
 
Notre foi est-elle semblable à celle de ces personnes de San Diego qui attendaient le 
bouquet final, déçus, las et immobiles ? Attendons-nous le retour de Jésus sans penser à 
ceux qui nous entourent et qui souffrent ? 
 
Pour les adventistes du septième jour, il y a un royaume, et c’est un Roi qui le dirige. 
 

L’Église n’a pas pour but de servir à votre place, mais de vous donner des occa-
sions de vous impliquer dans le service. 
 
Votre Église est là pour vous aider à vivre votre passion ! S’occuper des autres dans le 
cadre de votre passion, voici ce que signifie vivre dans le royaume de Dieu. Le service 
de culte devrait être un temps où nous célébrons Dieu pour les occasions qu’il nous don-
ne de témoigner et de servir les autres. 

 
Pourtant, depuis trop longtemps, les services du samedi matin sont l’apogée de notre 
semaine. Nous écoutons de belles paroles et de belles musiques qui nous aident à entrer 
dans la présence de Dieu, mais nous avons trop peu d’occasions de remercier Dieu pour 
ce qu’il nous a permis de découvrir et de faire dans le royaume pendant la semaine, le 
mois, l’année, à chaque instant de notre journée.  

 
Si nous sommes assis là, sans rien faire, Dieu se lasse de nos assemblées. 

 
Unamuno, le philosophe espagnol, parlait souvent de l’aqueduc romain de Ségovie, dans 
son pays natal. Il avait été construit en 109 après J.-C. Pendant 1 800 ans, il transporta 
l’eau fraîche des montagnes dans la ville chaude, à ses habitants assoiffés. Presque 
soixante générations d’hommes burent l’eau de cet aqueduc. Puis, récemment, une nou-
velle génération déclara : « Cet aqueduc est si beau qu’il doit être préservé pour que nos 
enfants le voient. Nous devons en faire une pièce de musée. Nous devons lui permettre 
de cesser son dur labeur. » C’est ce qu’ils firent. Ils posèrent des tuyaux en fer. Ils mi-
rent les briques anciennes et le mortier au repos. Et l’aqueduc commença à se dégrader. 
Le soleil causa la désintégration du mortier. Les briques et les pierres se fissurèrent et 
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menacèrent de tomber. L’inaction détruisit ce que des années de service n’avaient pas 
réussi à faire. 

 
Voici ce qui arrive à une Église qui ne s’investit pas dans le service pour autrui. 

 
« Le grand violoniste Nicolo’ Paganini légua son merveilleux violon à la ville de Gênes, 
sa ville natale, mais à la condition expresse que l’instrument ne soit jamais joué. Ce fut 
une décision malheureuse, car ce violon est fait d’un bois qui ne s’abîme pas tant qu’il 
est utilisé et manipulé. Ainsi, dès que le violon fut rangé, il commença à se dégrader. 
Désormais, cet instrument exceptionnel aux tons si doux est tout vermoulu dans sa jolie 
boîte. Il n’a plus aucune valeur, si ce n’est celle d’une relique. Cet instrument qui tombe 
désormais en poussière nous rappelle qu’une vie qui n’est pas consacrée au service des 
autres perd tout son sens. » (Bits and Pieces) 

 
Voici donc une vérité importante : Il y a un royaume, et ce royaume a un Roi. Or, dans 
Luc 4, le Roi dit clairement qui il est. Il est donc important que nous poursuivions ces 
valeurs qu’incarnait Jésus : la compassion, la justice, l’amour, l’attention et la guérison. 
Si nos communautés de foi démontrent ces qualités, elles ne seront pas seulement plei-
nes – elles déborderont ! � 
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Jour 4 - Matthieu 5.1-16 
Le royaume de Dieu 

 

Des valeurs différentes 
 

Alex Bryan 
 
 
Le royaume des cieux est important  
Le royaume des cieux était – et est toujours – un sujet important pour Jésus. 
 
En fait, certaines personnes disent qu’il parla du royaume des cieux plus que de tout au-
tre sujet. Manifestement, pour lui, le royaume était la réalité la plus importante qui soit. 
Jésus raconta de nombreuses paraboles à propos du royaume (Matthieu 13). Il compara 
le royaume des cieux (le royaume de son Père) avec les royaumes inférieurs de ce mon-
de (Matthieu 4.8-10). Il affirma même que sa mission consistait à apporter le royaume 
des cieux sur la terre (Matthieu 4.1-7). La prière de Jésus : « Que ton règne vienne ; que 
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6.10) met en évidence son 
souhait que les voies de son royaume remportent la victoire sur les voies de ce monde. 
 
Le royaume des cieux était – et est toujours – un sujet important pour Jésus. 
 
Bien sûr, il y a toujours un Roi dans un royaume. Le père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
sur le trône. Ils en ont la charge. Ils établissent les lois. La vie de Jésus nous permet de 
comprendre quel est ce royaume. Sa vie fut caractérisée par la compassion, la sainteté, le 
sens, la vérité et l’amour. Grâce aux relations qu’il entretenait avec les gens, nous pou-
vons voir comment les habitants de son royaume sont invités à vivre. Ses miracles de 
guérison, ses enseignements pratiques sur l’argent et sa mort en sacrifice sur la croix 
nous permettent de comprendre quelles sont les valeurs de son royaume. Jésus vint révé-
ler Dieu, nous montrer de quelle façon Dieu aimerait voir le monde fonctionner. Le 
Christ nous indique quelle est la loi principale de son royaume. Cette loi est basée sur la 
loi d’amour (Matthieu 22.37). 
 
Mon but n’est pas d’identifier le Roi, ni les règles et les lois du royaume. Nous nous in-
téresserons plutôt aux citoyens du royaume. Qui peut en faire partie ? En essayant de 
répondre à cette question, nous étudierons le texte de Matthieu 5.1-14 qui est le début du 
célèbre sermon sur la montagne de Jésus. Vous savez peut-être que ces paroles forment 
le grand discours sur l’éthique de vie de Jésus. Autrement dit, il définit comment nous 
pouvons vivre en harmonie avec le royaume de Dieu. Mais dans ces premiers versets, 
Jésus parle d’abord de ceux qui peuvent appartenir au royaume. 
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Critères pour être membre du royaume 
Lisons Matthieu 5.1,2 : 
 

« Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'appro-

chèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. » 
 
Une lecture rapide de ces versets nous donne peut-être l’impression qu’ils ne contien-
nent pas grand-chose, qu’ils présentent des faits inintéressants permettant simplement 
d’introduire le passage. Jésus décida de proposer son enseignement sur une colline. En 
réalité, ces versets nous disent certaines choses. Oui, Jésus enseignait. C’était un rabbin, 
un enseignant. Oui, la position assise était une position courante pour les rabbins, et 
ceux-ci le faisaient à l’extérieur. Et oui, le mot disciple signifie « qui apprend d’un rab-
bin ». La pente douce d’une colline est un environnement très agréable pour apprendre. 
Tout ceci a du sens. Ce qui est étonnant, c’est le fait que Jésus enseignait à « la foule ». 
 
Il y a là un problème. Traditionnellement, les rabbins étaient très pointilleux sur le choix 
des élèves auxquels ils prodiguaient un enseignement. Seuls les meilleurs et les plus 
brillants pouvaient assister à leurs cours. Seuls ceux qui étaient au fait de la politique 
pouvaient prendre place dans leurs amphithéâtres. Seuls ceux qui étaient saints et justes, 
qui étaient d’une bonne lignée, qui étaient juifs, et seuls les garçons pouvaient s’inscrire 
dans leurs écoles. Les filles n’étaient pas autorisées à suivre l’enseignement des rabbins. 
Les fils de familles pauvres n’en avaient pas le droit non plus, ni les malades. Si vous 
faisiez partie des Gentils, c’était également inenvisageable. Si vous ne remplissiez pas 
des critères précis, ce n’était même pas la peine d’y songer. 
 
Jésus, lui, enseignait la foule. Il considérait que les masses méritaient de recevoir son 
enseignement. Il n’y avait pas de tests intellectuels ou spirituels préliminaires. La foule 
était composée de personnes très différentes : des pauvres, des riches, des hommes, des 
femmes, des jeunes, des vieux, des personnes intelligentes, des personnes simples, des 
personnes qui connaissaient les doctrines, d’autres qui les ignoraient totalement. Le fait 
que Jésus enseignait les foules nous permet d’avoir une vision nouvelle de son royaume. 
Les portes protégeant ce royaume furent largement ouvertes. L’idée que quelques per-
sonnes seulement étaient choisies par Dieu commença à disparaître. Jésus remit tout cela 
en question. 
 
Alors quel type de personnes Jésus vit-il sur cette colline ? 
 
Nous lisons au verset 3 : 
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » 
 
Avez-vous déjà été « pauvre en esprit » ? Vous êtes-vous déjà senti déprimé, abattu, dé-
couragé ? L’obscurité vous a-t-elle déjà envahi, vous laissant complètement désespéré ? 
Avez-vous déjà eu des doutes sur la valeur de la vie ? Vous êtes-vous déjà demandé si 
Dieu existe ? Vous êtes-vous déjà senti vide, pauvre en esprit et dans votre âme ? 
 
Jésus vous dit : Vous serez heureux. Que veut-il dire ? Vous êtes choisi par Dieu. Dieu 
vous sourit. Dieu vous aime. Dieu vous approuve. Prenez courage. Vous pouvez trouver 
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la joie, même dans la détresse. Le fait que vous soyez déprimé ne signifie pas que vous 
soyez coupé de Dieu.  
 
Nous vivons dans un monde où les maladies mentales sont parfois considérées avec sus-
picion. Aujourd’hui encore, ceux qui ont besoin d’être suivis, qui ont besoin de parler 
avec des professionnels de santé, sont souvent rejetés. Parfois, nous pensons que les per-
sonnes déprimées ne sont pas en règle avec Dieu, avec la vie. Nous disons de ceux qui 
ne sont pas sûrs de pouvoir croire en Dieu : « Ils sont agnostiques, ils sont athées, ils 
doutent… Ils ont des problèmes avec Dieu. » Parfois, nous considérons que le fait d’être 
de mauvaise humeur ou d’être abattu est incompatible avec le royaume de Dieu. Mais 
nous oublions les paroles de Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandon-
né ? » (Matthieu 27.46) Même Jésus, qui fut sans péché, se trouva dans les ténèbres. 
Même Jésus se demanda si Dieu l’avait abandonné. Une telle expérience nous aurait 
tous incités à douter, voire même à rejeter Dieu. Cependant, ce que Jésus vécut nous 
montre que les expériences humaines extrêmes ne prouvent pas l’absence de Dieu. Nous 
pouvons être pauvres en esprit ; notre âme peut parfois être troublée. 
 
Cela ne signifie pas que nous sommes maudits ! Au contraire, nous sommes bénis. Nous 
sommes aimés. Nous sommes invités à devenir les citoyens du royaume de Jésus. Si 
vous êtes découragé aujourd’hui, rappelez-vous que vous êtes béni, que vous êtes aimé. 
 
Jésus regarda de nouveau la foule et il déclara (verset 4) : 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! » 
 
Le chagrin n’est pas un péché. Même Jésus pleura avec la famille de Lazare 
(Jean  11.35). 
 
« Ce n’est pas seulement sa sympathie humaine pour Marie et Marthe qui fit pleurer 
Jésus. Ses larmes révélaient une douleur supérieure aux douleurs humaines autant que 
les cieux sont supérieurs à la terre. Le Christ ne pleurait pas sur Lazare, car il était sur le 
point de le rappeler à la vie. Il pleurait parce que plusieurs de ceux qui s’affligeaient, en 
ce moment-là, au sujet de Lazare, allaient bientôt former des projets pour mettre à mort 
celui qui est la résurrection et la vie. Les Juifs incrédules, totalement incapables de com-
prendre la signification de ses larmes et d’expliquer sa douleur, autrement que par les 
circonstances présentes, murmuraient : ‘Voyez quelle amitié il avait pour lui.’ D’autres, 
cherchant à semer le doute dans le cœur des assistants, disaient sur un ton moqueur : 
‘Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne 
meure pas ?’ Si le Christ avait le pouvoir de sauver Lazare, pourquoi l’avait-il laissé 
mourir ? » (Jésus-Christ, p. 533) 
 
Le fait d’être citoyens du royaume n’implique pas que nous soyons toujours heureux. 
Nous pouvons être tristes et être en communion avec notre Sauveur. Nous pouvons pleu-
rer – et même de colère. Le chagrin est souvent fait de colère – colère contre nous-
mêmes, contre les circonstances, contre les autres, et même contre Dieu. Les émotions 
fortes liées aux déceptions et à la perte d’êtres chers ne sont pas forcément incompati-
bles avec le fait de suivre Jésus. Vous souffrez ? Vous n’êtes pas maudit. Ayez la 
conviction que vous êtes béni, que vous êtes aimé par Dieu.  
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Jésus poursuit au verset 5 : 

« Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! » 
 
Notre monde n’admire pas ceux qui sont doux. La faiblesse est considérée comme un 
défaut. Nous admirons ceux qui sont forts spirituellement, forts physiquement, forts en 
matière de beauté telle qu’elle est définie par les médias. Nous aimons les gens ouverts, 
les gens ayant confiance en eux. Nous aimons ceux qui ont l’esprit vif. Et nous n’appré-
cions pas particulièrement les malheureux qui sont lents, laids, pauvres, ennuyeux… 
Nous aimons les prédicateurs ayant des capacités oratoires, les responsables ayant du 
charisme, les chrétiens déterminés qui avancent et qui agissent. Mais les doux ? Les fai-
bles ? Ceux qui connaissent des hauts et des bas dans leur vie ? Pourtant, Jésus affirme 
que ce ne sont pas les évangélistes engagés, les riches donateurs ou les chanteurs quali-
fiés qui entreront dans le royaume. Il nous dit : « Heureux ceux qui sont doux. » 
 
Puis Jésus regarda de nouveau la foule et déclara (verset 6) : 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ! » 
 
Ouah ! Pourtant, dans la communauté chrétienne, nous faisons l’éloge de ceux qui sont 
convaincus de leur justice. Nous aimons les hommes saints et les femmes justes. Nous 
aimons les marathoniens de la prière et les champions de l’étude de la Bible. Nous ai-
mons ceux qui sont scrupuleux dans la dîme et ceux qui ne mangent pas de fromage. 
Ceux qui sont bien nourris – le reste du reste du reste – voici qui sont pour nous les véri-
tables enfants de Dieu ! Mais ici Jésus prononce une bénédiction, une parole d’approba-
tion de Dieu, sur ceux qui ont faim et soif. Jésus parle de ceux qui ne prennent pas leurs 
vitamines quotidiennes et qui ne mangent pas trois repas complets de sainteté chaque 
jour. Jésus dit : « Bienvenue dans le royaume à ceux qui sont affamés spirituellement. Il 
y a de la place pour ceux qui ne sont pas des super saints. » 
 
Jésus poursuivit ensuite (versets 7-9) : 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appe-
lés fils de Dieu ! » 
 
Faire preuve de miséricorde signifie ne pas chercher à se faire justice quand cela serait 
pourtant mérité. C’est la grâce. La pureté du cœur n’est pas synonyme de perfection, 
mais plutôt de confession honnête et de transparence. Une personne ayant le cœur pur 
reconnaît ses fautes, réclame le don de la grâce divine et aspire à ressembler à Jésus. Et 
ceux qui procurent la paix ? Ceux qui procurent la paix ne cherchent pas tant à obtenir 
ce qui est juste qu’à travailler pour le bien commun. Ils forment une communauté de 
grâce. Ces trois qualités peuvent nous sembler attirantes. Mais trop souvent, nous admi-
rons ceux qui possèdent les caractéristiques inverses en matière de religion : Nous ai-
mons ceux qui reprennent les personnes ayant chuté, nous apprécions ceux qui semblent 
être saints, nous admirons ceux qui sont conquérants. La compassion, la pureté du cœur, 
la recherche de la paix sont souvent des qualités dédaignées. Mais Jésus dit à la foule 
qui le suivait : « Développez et entretenez ces qualités dans votre vie, ne les négli-
gez pas. »  
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Puis Jésus déclara ceci  (versets 10-12) : 

« Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à 
eux ! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on ré-
pandra sur vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allé-
gresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a 
persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » 
 
Jésus demanda aux hommes et aux femmes assis sur cette colline d’être vigilants. Faire 
partie du royaume de Dieu n’est pas facile. Il leur dit : « Vous serez persécutés. Vous 
serez l’objet de moqueries. Vous serez torturés. Vous serez peut-être même tués. Vivre 
dans le royaume, ce n’est pas vivre derrière des murailles de protection. Le fait d’être 
citoyen du royaume a un coût. Vous serez persécutés comme les prophètes le furent au-
trefois. Et qui les persécuta ? Oui, parfois les persécuteurs furent les puissances profanes 
et mauvaises – comme Pharaon, Achab et Neboukadnetsar. Mais parfois aussi, les pro-
phètes furent persécutés par ceux qui affirmaient accomplir les œuvres de Dieu. Dans 
Matthieu 21.33-46, Jésus raconte une parabole illustrant la longue histoire de la persécu-
tion – par les responsables religieux. À la fin de la parabole, les souverains sacrificateurs 
et les Pharisiens comprirent que « c'était d'eux que Jésus parlait ». Quelle ironie ! Les 
personnes qui revendiquaient un statut privilégié dans le royaume de Dieu étaient celles 
qui faisaient la guerre à ce royaume. Les responsables qui se présentaient comme des 
êtres saints, justes et religieux, qui voulaient à tout prix purifier la synagogue et la ren-
dre parfaite, étaient précisément ceux qui causaient le plus de dégâts. Leur cœur n’était 
pas pur. Ils faisaient porter le fardeau à d’autres, mais ils ne levaient pas le petit doigt 
(Matthieu 23.4). Ainsi, Jésus dit à ceux qui, parmi la foule, se sentaient persécutés : « Ce 
n’est pas parce que les responsables religieux en ont après vous que vous êtes sur la 
mauvaise voie. En fait, ces hommes – ces soi-disant responsables religieux – ce sont 
ceux qui s’opposent à moi. » Jésus expliqua donc clairement qui était digne de faire par-
tie de son royaume ! 
 

Notre responsabilité 
Puis Jésus changea de thème. Dans les premiers versets, il ouvrit grand la porte aux per-
sonnes déprimées, tristes, modestes, exclues, humbles, rejetées par le système. Ensuite, 
il expliqua à toutes les personnes rassemblées qu’elles pouvaient accomplir quelque 
chose de grand (Matthieu 5.13-16) : 
 

« C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade avec quoi le salera
-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 

C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut 
être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la 

met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que 
votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, 

et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »  
 
Imaginez quel impact ces paroles durent avoir sur ceux qui pensaient n’avoir aucun mé-
rite. Jésus leur dit : « Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez accomplir mon œu-
vre. Vous pouvez faire du monde un lieu meilleur. Vous pouvez apporter de la vie dans 
ce monde. Vous pouvez le transformer ! » Le message de Jésus est non seulement un 
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message d’ouverture (Dieu vous aime et vous pouvez faire partie de son royaume), mais 
aussi un message de confiance (Vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu). « Je 
vous aime et je pense que vous êtes capables d’accomplir des choses extraordinaires. » 
Toutes les personnes présentes n’avaient jamais compris à quel point Dieu les aimait et 
avait confiance en elles, et elles furent stupéfaites.  
 

Une place pour chacun 
Pour conclure, j’aimerais vous raconter une histoire. 

Il y a quelques années, ma femme et moi avions organisé une petite fête pour Audrey, 
notre fille qui était en maternelle. Nous avions pensé à tout : la nourriture, la décoration, 
les jeux et des travaux manuels qui pourraient plaire à des enfants de cinq ans. La soirée 
arriva, et tout se déroulait au mieux. Les enfants s’amusaient et leurs parents semblaient 
contents. Pour terminer, nous invitâmes les parents et leurs enfants à se rendre dans no-
tre sous-sol, où se trouvait un piano, afin de jouer aux chaises musicales. Nous plaçâmes 
dix chaises en cercle, tournées vers l’extérieur, une par enfant. Ma femme expliqua la 
règle du jeu, et les enfants prirent place. Je commençai à jouer du piano, et aussitôt les 
enfants bondirent de leur chaise et commencèrent à tourner autour du cercle. Ma femme 
retira alors l’une des chaises, et je jouai encore pendant quelques secondes, puis je m’ar-
rêtai. Les dix enfants se ruèrent sur les neuf chaises restantes. Tous parvinrent à s’as-
seoir, sauf un petit garçon. Aussitôt, le petit âgé de cinq ans regarda ses parents et fondit 
en larmes. Il se précipita vers eux en sanglotant. Ma femme et moi échangeâmes un re-
gard. Le jeu ne se déroulait pas comme nous l’avions prévu. Je me mis de nouveau à 
jouer du piano, et les neuf enfants qui restaient se mirent à tourner autour des chaises. 
Ma femme retira une deuxième chaise, je jouai encore pendant quelques secondes, puis 
je m’arrêtai. Cette fois, les neuf enfants se précipitèrent vers les huit chaises. Une petite 
fille ne put s’asseoir et, à son tour, elle se mit à pleurer et courut dans les bras de ses 
parents. Ma femme et moi nous nous regardâmes à nouveau. Il fallait que nous fassions 
quelque chose, sinon ce jeu allait devenir un désastre. Nous demandâmes alors avec in-
sistance aux enfants de jouer encore une fois. Ma femme remit en place les deux chaises 
qu’elle avait retirées précédemment. Les enfants s’installèrent, et je commençai à jouer 
du piano. Cette fois, ma femme ne retira aucune chaise. Quelques secondes plus tard, je 
m’arrêtai. Les dix enfants se précipitèrent vers les chaises. Chacun d’entre eux put 
s’asseoir. 
 

Tous les enfants se mirent à crier en me regardant : « Encore une fois, pasteur Alex, en-
core une fois ! » 
Nous jouâmes ainsi jusqu’à ce que les enfants (et mes doigts !) soient complète-
ment épuisés. 
 

Dans le royaume des cieux, il y a des chaises pour tout le monde. Il y a de la place pour 
chaque petite fille, pour chaque petit garçon, pour chaque enfant de Dieu. La musique 
du ciel nous invite à participer à ce grand jeu dans la joie, et à donner à toutes les per-
sonnes qui nous entourent la possibilité d’en faire autant. 
 

Peu importe votre situation dans la vie. Peu importent les circonstances. Peu importe 
votre passé. 
Dieu vous prépare une place. Voulez-vous participer au jeu et prendre un siège ? � 
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Jour 5 – Marc 2.13-17 
Le royaume de Dieu 

 

Une table sur la terre, une table dans le ciel 
 

Eddie Hypolite 
 
 

Comment procédez-vous pour déterminer qui peut entrer dans votre cercle d’amis et qui 
en est exclu ? Faites-vous inconsciemment passer aux personnes que vous fréquentez un 
« test de mérite » ? Cela dépend-il de leur niveau social et de leur appartenance religieu-
se ? Vos amis doivent-ils être chrétiens, ou plus spécifiquement adventistes ? Doivent-
ils être obligatoirement vos amis sur Facebook, ou êtes-vous plus souples ? 
 

Formez des groupes et prenez quelques minutes pour répondre à cette question : 
Comment déterminez-vous qui peut entrer dans votre cercle d’amis et qui en est exclu ? 
 
S’il y a une chose au sujet de Jésus qui perturbait les dirigeants de son époque et éton-
nait même ses disciples, c’était la façon dont il traitait les gens qui étaient exclus par la 
société. Tout le monde pensait qu’en venant sur la terre, le Messie redonnerait toute sa 
place aux grandes fortunes d’Israël, mais personne n’imaginait que le royaume de Dieu 
serait composé de personnes très différentes de la société. 
 
Personne ne s’attendait à cela : Les exclus ont aussi leur place dans le royaume, et ils ont 
la faveur de Dieu. Pourtant, c’est ce qui rend la vie et le ministère de Jésus si beaux. 
 
Le texte de Marc 2.13-17 décrit le royaume que Jésus vint établir, non seulement dans la 
société d’Israël, mais aussi dans le cœur des disciples. 
 

Une table de séparation 
Lévi, également connu sous le nom de Matthieu, était collecteur d’impôts. Il était détesté 
à la fois par les Juifs et les Gentils, car il collectait les impôts romains. Cette taxe était 
imposée par les Romains, mais personne ne savait exactement de quoi il s’agissait, ex-
cepté les collecteurs d’impôts. Ainsi, ceux-ci avaient l’habitude d’augmenter ces impôts 
et de garder le surplus pour eux. Lévi était d’autant plus détesté qu’il était Juif et qu’il 
collectait l’impôt romain. Il était donc encore plus mal considéré que s’il avait été l’un 
des Gentils. Quoi qu’il en soit, il ne semblait pas qualifié pour entrer dans le royaume ou 
pour être un disciple. En tant que Juif, il avait été élevé dans la religion, et il avait parti-
cipé aux activités de jeunesse et à l’École du sabbat de son temps. Mais à un moment ou 
un autre, il fut attiré par les lumières de la ville, comme le fut aussi le fils prodigue, et il 
pensa que le fait de gagner un peu plus d’argent ne lui ferait pas de mal. Il est étonnant 
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de voir ce que nous sommes prêts à faire pour raccourcir le chemin qui mène au bon-
heur. Lévi passa du côté de « l’ennemi » et commença à travailler contre son peuple. 

 
Beaucoup de jeunes font les mêmes choix que Lévi, mais tôt ou tard, ils prennent cons-
cience du fait que rechercher le bonheur sans Dieu est vain. Ils comprennent qu’il n’y a 
rien au bout du chemin. Lévi ne savait que faire pour apaiser ses angoisses. Il ne pou-
vait pas se rendre à la synagogue, car il aurait probablement été rejeté par les siens. 
Alors il était seul, jusqu’au jour où Jésus, qui arrive toujours au moment opportun, s’ap-
procha de lui. 
 

Le pouvoir de l’amour 
Au verset 13 nous lisons que Jésus passa à côté du bureau des péages où Lévi travaillait, 
et il s’adressa directement à lui : « Suis-moi. » Il y a là quelque chose de très simple au 
sujet du royaume de Dieu, quelque chose que nous ne devons pas manquer. 
 
Jésus n’attend pas que son peuple le trouve. Il le trouve d’abord. Nous ne devons pas 
attendre que les gens nous trouvent. Le royaume de Dieu recherche activement les per-
dus, et ses représentants se rendent là où ils se trouvent. Jésus invita Lévi à le suivre, lui 
faisant ainsi comprendre qu’il l’aimait, même s’il était rejeté socialement. 
 
Lorsque les gens savent qu’ils sont aimés et acceptés même s’ils sont assis au « bureau 
des péages » de la vie, même s’ils sont méprisés, par sa puissance Dieu peut les inciter à 
se lever et à se mettre en marche. Le monde ne se soucie pas de ce que nous sommes, 
jusqu’à ce qu’il apprenne qui nous sommes ! 
 
Nous pouvons tirer trois leçons des versets 13 et 14 : 
• La vie donne la vie ! Les enseignements de Jésus qui peuvent toucher les gens sont, 

dans la plupart des cas, ceux que nous vivons au quotidien. Les paroles, les actes et la 
vie de Jésus formaient un tout. Il vivait ce qu’il enseignait, et ce qu’il disait reflétait 
ce qu’il était vraiment. C’est ce qui incite les gens à se lever et à nous suivre, tandis 
que nous suivons Jésus. 

 
• Il est impossible d’ignorer un amour véritable et cohérent. Les actions menées 

par Jésus en faveur des perdus furent cohérentes tout au long de son ministère et de 
sa vie. Jésus n’aimait pas les gens par accident, et cela ne devrait pas non plus être 
notre cas. L’amour est la dimension la plus volontaire de l’expérience humaine. On 
n’aime pas par hasard, et c’est la raison pour laquelle l’amour que nous portons à 
ceux que nous côtoyons peut les tranformer. 

 

• Jésus fréquentait ceux qui étaient rejetés. Jésus dit à Nicodème, dans Jean 3.17, 
que Dieu n’envoya pas son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. 
D’ailleurs, il démontra cela en passant beaucoup de temps avec les exclus de la so-
ciété et en leur présentant les vérités du royaume de Dieu. Quelle est la vérité ? C’est 
le fait que Dieu les aime et se mêle à eux, sans remords ni excuses. 

 
Dans l’évangile de Marc, nous lisons que Lévi se leva et quitta le bureau des péages. Il 
quitta tout ! Il ne pouvait plus revenir en arrière et ne le souhaitait pas. Son passé n’était 



43 

  

plus rien en comparaison de la vie nouvelle qui s’offrait à lui. Quel fut le résultat de ce 
choix ? Il aima Jésus, accepta d’entrer dans le royaume qui lui était proposé, et il le pro-
posa à son tour à d’autres. Auparavant, il se tenait à la table des péagers pour collecter 
des impôts et tricher, mais désormais il se tenait à sa table pour accueillir Jésus dans 
sa maison. 
 

Une table pour Jésus 
Dans Marc 2.15, nous lisons que Lévi organisa un grand banquet auquel il invita Jésus 
qui occupa la place d’honneur. Qui étaient les autres invités ? À table avec Jésus se 
trouvaient des collecteurs d’impôts, des pécheurs et des marginaux. Aucune distinction 
n’est faite dans le texte entre eux et les disciples. Marc 2.15 relate simplement qu’« ils 
étaient nombreux et ils le suivaient ». 
 
Le banquet qu’organisa Matthieu pour ses amis « marginaux » rappelle le banquet de 
mariage dont Jésus parle dans la parabole sur le royaume de Matthieu 22. Toutes sortes 
de gens se retrouvèrent autour de la table du banquet, « méchants et bons ». Ce qui est 
étrange, dans cette parabole, c’est le fait que ceux qui se présentèrent n’étaient pas ceux 
qui étaient invités. Ceux-là ne vinrent pas. Tout était prêt, la table était mise, l’orchestre 
s’apprêtait à jouer la marche nuptiale, le roi était à la porte et attendait la mariée, mais 
personne ne vint. Le roi envoya donc ses serviteurs rappeler aux invités qu’ils étaient 
attendus, mais ceux-ci étaient tellement préoccupés par leurs affaires personnelles qu’ils 
ne pouvaient consacrer du temps au roi ou à son fils. Certaines personnes furent même 
contrariées par l’insistance du roi, et elles maltraitèrent ou tuèrent les serviteurs innocents. 
 
Je me demande à quoi Jésus fait référence dans cette parabole. Il est facile de montrer 
tout de suite du doigt les Juifs qui tournèrent le dos au Fils du Roi. Mais qu’en est-il des 
personnes engagées dans le domaine religieux aujourd’hui ? Et moi ? Suis-je tellement 
préoccupé par mes affaires personnelles que je néglige cet appel, cette invitation du 
Roi ? Fais-je preuve d’impatience avec ceux que le Roi envoie pour me rappeler son 
invitation ? Je me pose la question. 
 
Finalement, le roi envoya ses serviteurs inviter les gens qui se trouvaient dans les rues, 
tous ceux qu’ils rencontraient et étaient désireux de venir. 
Rapidement, la pièce se remplit. 
 
Quelle belle image de l’amour de Jésus pour l’humanité perdue ! 
 
Revenons quelques instants à Lévi. Le fait qu’il invita ses amis « marginaux » montre à 
quel point sa vie fut transformée par l’amour de Jésus. Celui-ci appela Lévi à quitter la 
table qui le séparait de l’humanité et du salut, et Lévi prépara une table afin que Jésus 
apporte l’humanité et le salut à ceux qui étaient présents. 
 
Comme toujours, certaines personnes se plaignirent du fait que le royaume était mani-
festement un lieu où Jésus n’avait pas de favoris, du fait que tous étaient aimés de la 
même façon. Nous pouvons le constater au verset 17. Cependant, Jésus affirma claire-
ment que les malades avaient besoin d’aide, et que c’était la raison pour laquelle il se 
mêlait à eux. 
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Leçons tirées de la table de Jésus 
La décision de Lévi d’ouvrir sa maison non seulement à Jésus mais à toutes les person-
nes qu’il fréquentait habituellement nous permet de tirer quatre leçons sur le royaume et 
sur Jésus. 
 
Ce ne sont pas forcément ceux auxquels on pense qui sont assis à la table de Jésus. 

Nous ne savons pas qui Jésus veut sauver. Quand Jésus déclara « tous ceux que 
vous trouverez », il le pensait vraiment. Notre rôle ne consiste pas à déterminer qui 
peut être sauvé et qui ne peut pas l’être. Faisons en sorte d’être une Église qui n’ou-
vre pas sa table uniquement à ceux qui y sont invités de prime abord. 

 
La table de Jésus est une table ouverte. Beaucoup de gens ont peur à l’idée d’ouvrir 

les portes de l’Église à tout le monde, mais le royaume est pour tout le monde, à 
chaque instant. Nous ne savons pas dans quels cœurs l’Esprit de Dieu choisit d’œu-
vrer. Nous ne voyons que les résultats, et nous sommes invités à accueillir ces gens 
dans la famille, afin qu’ils puissent croître dans l’amour et la grâce. Faisons toujours 
en sorte d’ouvrir notre table à tous, sachant que c’est précisément à ce type de table 
que Jésus s’assied. 

 

À la table de Jésus, on se rappelle qui y était assis dans le passé. Lévi n’oublia ja-
mais d’où il venait et qui était assis à sa table avant que Jésus l’appelle. Nous qui 
sommes chrétiens, nous avons tendance à oublier où Jésus nous a trouvés et le che-
min que nous avons parcouru avec lui. Jésus désire que nous nous souvenions des 
gens que nous fréquentions avant de le trouver. Il souhaite que nous nous souve-
nions des personnes qui étaient assises avec nous, et que nous leur réservions une 
place à notre nouvelle table. Nous devons faire attention à ne pas tomber dans l’or-
gueil spirituel. Faire preuve d’orgueil spirituel consiste à considérer avec mépris 
ceux que nous fréquentions avant, parce qu’ils mènent une vie très différente. Com-
me Lévi, lorsque nous menons une vie nouvelle en Jésus, nous devons nous souve-
nir de ceux que nous côtoyions avant et leur faire une place. 

 

Ceux qui sont à la table de Jésus ne s’excusent jamais pour ceux qui y sont assis, 
mais ils les défendent. Jésus ne s’excusa jamais pour les gens qui étaient assis à sa 
table. Il justifiait leur présence et expliquait pourquoi ils étaient assis à ses côtés. Il 
montra, d’abord par ses actes puis par ses paroles, que Dieu était vraiment présent. 
Il ne prit pas de distance vis-à-vis de ceux que les responsables religieux considé-
raient comme indignes du salut. 

 
 Nous vivons dans une société qui n’écoute plus ce que nous disons, mais qui prête 

attention à nos actes. Ce vieux proverbe est tellement vrai ! « Les gestes sont plus 
éloquents que les paroles. » La façon dont nous défendons ceux qui sont méprisés et 
démunis témoigne de l’amour de Jésus qui est en nous. Jésus mit un point d’honneur 
à agir ainsi afin que nous apprenions à vivre ensemble, et les uns avec les autres. 

 
Pour conclure, j’aimerais dire que Jésus est le seul chemin menant à sa table. Reve-

nons à la parabole du banquet. Le roi avait prévu des habits de noces pour tous les 
invités qui se présenteraient chez lui. Mais certaines personnes refusèrent de porter 
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ce vêtement qui avait été confectionné pour eux. La seule façon pour nous de pou-
voir participer au banquet du royaume à la fin des temps est de revêtir la robe de 
justice que Jésus nous donne gratuitement par sa mort sur le calvaire. Cette robe de 
justice n’a rien d’humain. Notre seule tâche consiste à l’accepter. 

 
 Fort heureusement, Dieu seul peut déterminer qui peut entrer dans le royaume éter-

nel, car nous ne pouvons connaître le cœur des gens. Notre rôle est d’inviter large-
ment tous ceux que nous fréquentons à entrer dans ce royaume, mais seul celui qui 
connaît les désirs et les intentions du cœur humain peut séparer les bons et 
les méchants. 

 
Nous sommes tous des tables pour Jésus : nos foyers, nos Églises, nos salles de classe, et 
même Facebook, Instagram et Twitter peuvent être des tables pour Jésus si nous choisis-
sons de les utiliser d’une façon qui lui rende gloire. 
 
Notre Église se bat pour faire en sorte que l’Évangile puisse avoir un impact dans notre 
société sécularisée. Est-il possible que Jésus nous demande tout simplement d’ouvrir 
notre porte ? Est-il possible que la bonne nouvelle que Jésus nous demande de partager 
soit en fait notre vie transformée et nos tables ouvertes ? Est-il possible que Jésus nous 
demande de témoigner par notre vie et nos actes, qui parlent bien plus que 
nos sermons ? 
 
Nous voulons bien souvent trouver des idées nouvelles, mais la meilleure des idées est 
peut-être de proposer à Jésus de s’asseoir à notre table. 
 
Prenons maintenant le temps de prier pour trois choses : 
 
1. Que nous puissions avoir conscience du fait que nous avons besoin d’un Sauveur. 
2. Que nous puissions trouver des lieux / des tables où Jésus et les personnes que nous 

côtoyons puissent se rencontrer. 
3. Que nous n’ayons jamais honte des personnes auprès desquelles Jésus choisit de 

s’asseoir. � 
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Jour 6 – Luc 17.21 

Le royaume de Dieu 
 

Il est en vous 
 

Brandy Kirstein 
 

 
L’université adventiste Southern Adventist University est située dans la banlieue de 
Chattanooga, dans le Tennessee. Chattanooga est une ville agréable, moderne, dont 
l’histoire est particulièrement intéressante. La plupart de ses habitants pratiquent des 
sports de plein air et profitent de tous les bons restaurants de la ville, sans savoir ce qui 
se trouve sous leurs pieds. En fait, il y a deux Chattanooga : celle que l’on voit, et celle 
que l’on ne voit pas. En effet, sous les rues se trouvent des ruines dont on trouve la trace 
dans les caves et les passages qui formaient avant le sol de la ville. Il est actuellement 
impossible de voir la ville qui fut enterrée dans le but de sauver celle qui existe au-
jourd’hui. Après une série d’inondations ayant eu lieu à la fin des années 1800 et au dé-
but du 20ème siècle, la ville qui était auparavant un centre d’échanges bordant une rivière 
et portant le nom de Ross’s Landing, se réinventa totalement. Tout d’abord, les habitants 
élevèrent la ville d’un étage environ. Les deuxièmes étages devinrent des premiers éta-
ges. Les premiers étages devinrent des rez-de-chaussée. Les arcs des fenêtres devinrent 
des fondations ou des conduits. Sur le plan structurel, la ville est relativement fragile 
dans la mesure où les poutres commencent à se dégrader et où les anciennes construc-
tions s’affaissent sous le poids de celles qui ont pris leur place. Pourtant, cette prouesse 
architecturale – la construction d’une ville sur une autre – est largement ignorée dans 
l’histoire de la ville. Il n’y a quasiment aucun document sur ce fait historique, et la ma-
jorité des habitants de Chattanooga ne savent rien de tout cela. Pourtant, ils vivent dans 
une sécurité très relative et ils marchent sans savoir ce qui se trouve sous leurs pas. 
 

Visibilité—Invisibilité 
Et si, un jour, la pièce dans laquelle ils se trouvent s’effondrait sur plusieurs mètres ? De 
quelle façon percevraient-ils la réalité ? Cela changerait-il la façon dont ils marchent 
dans les rues ? Auraient-ils soudain peur de parcourir la ville ? Nous plaçons notre 
confiance dans les choses que nous voyons, dans les bâtiments qui nous entourent. Ce-
pendant, il existe un autre monde dont nous n’avons pas conscience. Savez-vous que nos 
yeux ne voient qu’1/24 de la seconde ? À la télévision, il y a 15 images par seconde que 
l’œil ne voit pas ou ne peut intégrer. Les galaxies se déplacent incroyablement vite, mais 
elles nous semblent immobiles en raison de notre poste d’observation. Pourtant, un in-
secte volant à quelques centimètres de notre visage peut se déplacer tellement vite que 
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notre œil ne peut le suivre. Ainsi, un objet est considéré comme étant invisible s’il bou-
ge rapidement et à une certaine distance de nous, de sorte que notre œil et notre cerveau 
ne peuvent le percevoir. Mais est-il réellement invisible ? L’insecte qui est devant nous 
est-il invisible pour le faucon dont la vue est trois à quatre fois meilleure que la nôtre ? 
Par conséquent, ce que nous considérons comme invisible dépend de notre perception. 
En fait, l’invisibilité n’est pas réelle ! Si une chose existe alors il est possible de la voir, 
mais peut-être cela nous est-il impossible. Pourtant, nous sommes préoccupés par ce que 
nous pouvons voir, toucher et entendre grâce à nos sens que nous considérons comme 
infaillibles, alors que parfois le sol se dérobe sous nos pieds. 
 
Je vous invite à prendre le texte de Luc 17.20,21 : « 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-dedans de vous. » 
 

Un royaume à l’extérieur ou à l’intérieur de nous 

Ainsi, les Pharisiens allèrent voir Jésus et lui posèrent une question sarcastique. Trois 
ans auparavant, Jean-Baptiste était venu du désert pour annoncer que le royaume des 
cieux était proche. Depuis, Jésus ne cessait de parler de ce royaume. « Le royaume des 
cieux est semblable à une perle… à un grain de moutarde… à un trésor… » Alors les 
Pharisiens demandèrent en quelque sorte à Jésus : « Alors, Jésus, où est ce royaume dont 
tu nous parles depuis si longtemps ? Quand va-t-il arriver ? Parce que pour l’instant, 
nous ne voyons rien venir ! » Ils tentèrent donc de critiquer le ministère de Jésus et de 
revendiquer l’autorité divine. Ils insinuèrent clairement que Jésus avait failli dans 
sa mission. 
 
À l’époque, de nombreux Juifs attendaient le royaume de Dieu. Mais quand le Roi arri-
va, il ne ressemblait pas à un roi. Et quand il affirma que le royaume était là, celui-ci ne 
ressemblait pas à un royaume. C’est pourquoi le fait que certaines personnes croient en 
Jésus leur semblait ridicule ! Ils trouvaient cela tellement irritant, puisque ce Jésus était 
en réalité un imposteur selon eux ! Mais ils regardaient aux apparences. Sur la terre, 
Jésus ne se comporta pas comme un roi, et il n’avait pas de royaume. Aujourd’hui, il 
aurait été considéré comme un fou en raison de ce qu’il disait (voir Marc 3.21). Ainsi, 
les Pharisiens se moquèrent de lui et indiquèrent au-dessus de sa tête, sur la croix : 
« Voici Jésus – le Roi des Juifs. » Cette inscription était sarcastique. Les Pharisiens vou-
laient montrer qu’il était ridicule de croire en lui, et ils désiraient anéantir l’espoir que 
certains plaçaient en lui en ayant la conviction qu’il s’élèverait comme un roi. Et en ef-
fet, il ressuscita – non comme le Roi de cette terre, mais comme un Roi de type nouveau 
pour ceux qui appartiennent à un royaume de type nouveau, un royaume invisible parce 
que le temps n’est pas encore venu. Mais revenons à Luc 17.21. 
 
Comment Jésus répondit-il ? Il déclara : « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sor-
te qu'on puisse l'observer. » Le royaume n’est pas quelque chose que l’on peut voir. 
C’est la raison pour laquelle personne ne pourra dire : « Il est là ! » ou « Il est ici ! » 
Oui, le royaume de Dieu est en vous ! Quoi ? Ceci est très perturbant. Tout ceci était 
déroutant pour les Juifs, mais c’est également le cas pour les théologiens d’aujourd’hui. 
Commençons par les théologiens d’aujourd’hui.  
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Ce verset est traduit différemment selon les versions. Certaines proposent « au milieu de 
vous », d’autres « parmi vous » et d’autres encore « au-dedans de vous ». Le mot utilisé 
en grec est entos, qui signifie littéralement au-dedans ou à l’intérieur. La seule autre 
occurrence de ce terme dans le Nouveau Testament se trouve dans Matthieu 23.26, où il 
est traduit par l’intérieur. Il est question de l’intérieur d’un récipient, cette traduction 
semble donc pertinente, en effet. La raison pour laquelle certaines Bibles et certains tra-
ducteurs ont un problème avec ce mot est le fait qu’ils ne croient pas que Jésus ait pu 
dire aux Pharisiens que le royaume de Dieu était au-dedans d’eux, parce que ce n’était 
manifestement pas le cas. Alors ces traducteurs modifièrent le texte selon leur interpré-
tation. Cependant, si vous prêtez attention au contexte de ce verset, Jésus compare ce 
qui extérieur à ce qui est intérieur. Il dit que le royaume de Dieu n’est pas quelque chose 
que l’on peut voir. Alors, le royaume ne peut pas être « parmi eux » ou « au milieu 
d’eux », sinon les Pharisiens le verraient. Le commentaire biblique adventiste explique 
ainsi ce texte : « Le royaume de Dieu n’est pas quelque chose que l’on peut s’attendre à 
voir en regardant de nos propres yeux. C’est par le cœur qu’on peut le découvrir, pour 
autant que cela soit possible. » Ellen White nous aide à comprendre ce passage en di-
sant : « Le royaume de Dieu commence dans le cœur. Ne regardez pas de côté ou d’au-
tre pour voir des manifestations de puissance terrestre accompagnant sa venue. » 
 

Le mystère du royaume de Dieu 
En disant ceci, Jésus voulait corriger la perception erronée des Pharisiens. Pour eux, le 
Messie devait venir et élever la nation juive au-dessus des autres nations dans le monde 
politique. Les Juifs avaient interprété toutes les promesses spirituelles de Dieu et ils pen-
saient qu’il s’agissait de promesses terrestres et matérielles. Ainsi, Jésus les corrigea et 
dit : « Je ne parle pas d’un royaume fait de briques et de mortier, je parle d’un royaume 
fait de chair et de sang. Je ne parle pas des lois du pays, mais je parle de celui qui dirige 
votre cœur. Je ne parle pas des choses temporelles, mais des choses éternelles. Le royau-
me de Dieu n’a rien à voir avec l’ambition vaine, les droits de naissance, la position 
théocratique, la richesse ou la pauvreté, la beauté ou la laideur, le permis de conduire ou 
les tickets de bus, les félicitations ou les retenues, la coupe de cheveux, le style ou l’ex-
périence. Il est uniquement question de votre cœur. » 
 

Êtes-vous soulagé de savoir ceci ? Dieu ne prend pas de décision en fonction de ce que 
nous pouvons voir, car notre vision dépend de notre point de vue. Il nous choisit en 
fonction de ce que nous sommes et du potentiel qui est en nous. C’est exactement ce 
qu’il dit à Samuel lorsqu’il lui demanda d’aller oindre le petit David, qui n’était pas 
grand-chose. Il lui dit : « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regar-
de au cœur. » 
 

En fait, les Pharisiens basaient leur perception du royaume de Dieu sur ce qu’ils 
voyaient. Le cœur et l’esprit humains sont invisibles. Mais tout comme le faucon, Dieu a 
une vue bien meilleure que la nôtre. Il sait parfaitement ce qui se trouve sous nos pieds, 
et il sait si le sol sur lequel nous marchons est sûr ou si nous sommes sur le point de 
tomber. Jésus demanda aux Pharisiens d’avoir la foi, ce qui consiste à croire dans les 
choses que l’on ne voit pas, parce que Dieu voit tout. 
 

En réalité, même si les Pharisiens comprirent exactement ce que Jésus voulait dire, ils ne 
s’intéressaient pas du tout à un royaume de ce type. Ils recherchaient le pouvoir dans un 
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royaume humain. Ils aspiraient à un royaume terrestre. Ils voulaient que le royaume soit 
visible. Parallèlement, Jésus fit passer le royaume de Dieu de la dimension tangible à un 
monde invisible, intérieur, qui peut être vu ou non. Ce royaume ne procure pas toujours 
des bénéfices terrestres. Un royaume terrestre peut apporter le prestige, le pouvoir, la 
popularité. Le royaume intérieur n’apporte qu’humilité et amour – ce qui n’est pas très 
attrayant pour ceux qui se préoccupent uniquement de la vie ici-bas. Ceci m’incite à po-
ser une question : Quel type de royaume recherchez-vous ? C’est une question importan-
te, car on trouve ce que l’on cherche, et on se met au service de ce que l’on cherche. Or, 
ces deux royaumes ne sont pas alliés. On ne peut être citoyen des deux royaumes. Le 
royaume terrestre apporte des gratifications immédiates et satisfait les sens, nous per-
mettant de vivre ce à quoi on aspire, mais il est ni solide, ni réel (comme la ville de 
Chattanooga). Ce royaume terrestre cherche à obtenir des résultats par lui-même, ce qui 
entraîne des relations désastreuses, des blessures, des déceptions, la mort, la destruction, 
l’esclavage, l’emprisonnement et la haine. Le royaume de Dieu est basé sur des promes-
ses sûres, mais qui peuvent se réaliser avec un certain retard. Le royaume de Dieu est 
dirigé par le Saint-Esprit, ce qui nous donne la possibilité de voir et de comprendre le 
royaume invisible de l’univers caractérisé par la vie, la création, la liberté et l’amour. 
Les choses spirituelles peuvent être perçues spirituellement, et c’est la raison pour la-
quelle le royaume terrestre envoie les voleurs en prison, alors que dans le royaume de 
Dieu ils reçoivent la nourriture et le vêtement. Le royaume terrestre répond aux coups, 
alors que le royaume de Dieu tend l’autre joue. Le royaume terrestre cherche à prouver 
qu’il existe, alors que le royaume de Dieu cherche à élever les autres. Le royaume ter-
restre utilise les êtres humains quand il en a besoin et les rejette ensuite, alors que le 
royaume de Dieu aime les hommes de façon inconditionnelle, les chérit et les aide à 
croître afin qu’ils puissent pleinement réaliser leur potentiel. 
 
Comment les habitants de ce royaume peuvent-ils devenir ainsi ? C’est le mystère du 
royaume de Dieu. Comment quelque chose d’aussi grand peut-il se loger dans des êtres 
humains si petits ? Comme l’eau dans une tasse, le contenu s’adapte généralement au 
contenant. Ce n’est pas le cas avec Dieu. Quand le Saint-Esprit remplit notre cœur, il 
nous façonne à son image. Les lois physiques sont renversées et le contenant s’adapte au 
contenu. La façon dont les autres vous perçoivent peut changer ou non. Les circonstan-
ces de votre vie peuvent rester identiques, mais la façon dont vous percevez le monde 
change. Dans le volume 7 de Testimonies, Ellen White déclare : « Le royaume de Dieu 
ne vient pas par des manifestations extérieures. Il vient par la douce inspiration de sa 
Parole, par le travail intérieur de son Esprit, par la communion de l’âme avec le Christ 
qui est sa vie. La plus grande manifestation de sa puissance peut se constater quand la 
nature humaine est amenée à la perfection du caractère du Christ. » 
 

Le royaume c’est maintenant 

Enfin, ce verset est important parce qu’il fait partie des quelques versets qui placent le 
royaume dans le présent. Ce n’est plus quelque chose que nous attendons, mais nous 
pouvons y prendre part dès à présent. Quand nous décidons de faire partie de ce royau-
me, nous faisons l’expérience de la paix au lieu de l’agitation, de la joie au lieu du dé-
sespoir, de l’amour au lieu de la solitude. Et une légion d’anges est prête à combattre les 
démons pour nous tandis que nous revêtons la véritable armure de Dieu, parce que dans 
le monde réel nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Les armes terrestres ne 
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sont pas utiles dans le royaume invisible. Nous devons posséder l’épée de l’Esprit, le 
bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et 
avoir pour chaussures à nos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. 
Alors nous pouvons combattre. De plus, un royaume entier nous soutient par la prière, 
avec les anges et Dieu lui-même. Qui peut nous résister ? Nous sommes un royaume 
invincible et invisible ! 

 
De nombreuses personnes choisissent de suivre Dieu par peur de ce qui les attend après 
la mort. Elles veulent aller au ciel. Mais pourquoi le ciel serait-il un lieu approprié pour 
elles si ce n’est pas un lieu où elles ont envie de vivre dès à présent ? La gloire du ciel, 
c’est vivre avec Jésus. Vous pouvez vivre cela dès à présent. Le royaume de Dieu peut 
débuter en vous maintenant – il peut vous guérir, vous transformer, vous diriger, vous 
protéger, vous permettre de servir et d’aimer, et vous préparer pour l’éternité. Le ciel est 
la suite logique de ce qui se passe dès maintenant. Il ne débutera pas lors du retour du 
Christ. Ceci sera la manifestation extérieure du royaume invisible actuel. Quelle fête ce 
sera ! Mais en attendant… 

 
Permettez-moi de vous raconter une histoire. Jessica Eaves, qui habitait à Guthrie, dans 
l’Oklahoma, se fit un jour voler son portefeuille alors qu’elle faisait des courses dans un 
supermarché. Dans une telle situation, la plupart des gens iraient aussitôt au poste de 
police. Mais cette femme décida de résoudre le problème elle-même. « J’avais vu un 
homme non loin de moi, raconta-t-elle. Il marchait à côté de moi et, quelques instants 
plus tard, je constatai que mon portefeuille avait disparu. Je vis alors l’homme un peu 
plus loin, et je m’approchai de lui. Je suis quelqu’un d’assez direct, mais je décidai de 
rester calme et tranquille. Je lui dis alors : ‘Je crois que vous avez quelque chose qui 
m’appartient. Je vais vous donner le choix. Vous pouvez me rendre mon portefeuille et 
je vous pardonnerai aussitôt. Je paierai même les courses que vous venez de mettre dans 
votre panier. Sinon, je vais au poste de police et je porte plainte contre vous.’ L’homme 
fouilla alors dans sa poche et me rendit mon portefeuille. » Jessica ajouta que l’homme 
avait été très reconnaissant pour son aide et sa bonté. « Il commença à pleurer quand 
nous approchâmes des caisses, dit-elle. Il me répéta une vingtaine de fois qu’il était dé-
solé et il me dit qu’il se trouvait dans une situation désespérée. » 

 
Elle déboursa la somme de 27 dollars pour payer les courses de cet homme, à savoir du 
lait, du pain, des biscuits, de la soupe et du fromage. « Voici la dernière chose qu’il me 
dit : ‘Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé aujourd’hui. Je suis ruiné, j’ai des enfants, 
j’ai de vrais problèmes, et je suis désolé.’ Certaines personnes critiquent ce que j’ai fait, 
disant que j’aurais dû le dénoncer, mais parfois tout ce dont vous avez besoin, c’est d’u-
ne deuxième chance. » 

 
Voici un exemple de ce qu’est le royaume de Dieu aujourd’hui. Il ne s’agit pas seule-
ment de ce que fit cette jeune femme, mais du changement qui eut lieu dans le cœur de 
cet homme, suite à son geste empreint de bonté et de grâce. C’était un voleur, et il devint 
son ami. À quoi ressemblerait le monde aujourd’hui si ce royaume invisible devenait 
visible grâce à l’action du Saint-Esprit dans notre vie ? Ne voulez-vous pas faire partie 
de ce royaume ? Ce que vous voyez et vivez dans le monde n’a rien de comparable avec 
ce que Dieu peut faire. Rien n’est invisible pour lui. Rien n’est réellement invisible, 
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d’ailleurs. Tout dépend de notre perception. Faisons-nous confiance à Dieu, ou nous 
fions-nous à nous-mêmes ? Vivons-nous dans le monde extérieur ou dans le monde inté-
rieur ? Venez, car le royaume de Dieu est là, et il est accessible. Mais j’aimerais vous 
laisser avec une question : Est-il en vous ? Et si c’est le cas, que faites-vous de 
ce royaume ?  � 
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Jour 7 – Marc 4.30-34 
Le royaume de Dieu 

 

Une parabole pour notre communauté 
 

Dilys Brooks 
 

 

Le grain de moutarde – Une parabole pour notre communauté 
Nous vivons dans un monde global. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies, 
nous pouvons nous tenir au courant des dernières nouvelles et des tendances récentes. 
Nous disposons même de nouveaux mots pour décrire ces relations virtuelles et ces ou-
tils de communication : « Tweeter », « Google », « Face Time », « Snapchat » font par-
tie de notre vie quotidienne. Dans un monde où tout va vite et où nous pouvons satisfai-
re nos besoins en un instant, n’est-il pas étonnant que nous perdions de vue le but de 
Dieu pour notre planète ? N’est-il pas étonnant que, bien qu’étant sans cesse connectés, 
nous soyons plus seuls que ce que nous pensons ? Il m’arrive souvent, ces derniers 
temps, de voir des gens se retrouver pour dîner ou sortir ensemble, mais consulter en 
permanence leur téléphone portable pour communiquer virtuellement avec d’autres per-
sonnes, tout en ignorant celles avec qui ils se trouvent. Désormais nous ne connaissons 
plus nos voisins, mais nous sommes amis avec des gens qui vivent dans le monde entier 
et que nous n’avons jamais rencontrés. Cet éloignement physique concerne toutes les 
couches de la société, partout dans le monde. Cela concerne aussi la communauté de 
l’Église. 
 
Le terme communauté est défini par le Petit Robert comme étant un « groupe social 
dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts communs ». Au-
jourd’hui, beaucoup de gens renoncent à se rendre à l’Église pour louer Dieu, préférant 
regarder le culte de chez eux sur Internet, alors que d’autres sont incapables de s’établir 
dans une Église parce qu’ils préfèrent faire preuve de souplesse et passer du temps avec 
leurs amis quand ils le souhaitent. Depuis plusieurs années, j’ai le sentiment que beau-
coup de gens ne sont pas conscients du fait que ce n’est pas le projet de Dieu tel qu’il 
est défini dans la Bible. 
 
Un passage de la Bible nous invite en effet à réfléchir à notre définition de la notion de 
communauté. Il s’agit de Marc 4.30-32 : 

« Il dit encore : À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle pa-
rabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, 

lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre ; 
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mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères 
et donne de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter 

sous son ombre. » 
 
Les foules qui suivaient Jésus ne savaient pas exactement ce qu’était le « royaume de 
Dieu », et leur Maître racontait souvent des histoires et des paraboles pour expliquer ce 
qu’il voulait dire. Leur confusion était compréhensible, car ces gens étaient les descen-
dants d’Abraham, Isaac et Jacob, et ils étaient contrariés par l’occupation et l’oppres-
sion romaines, et ils attendaient le salut venant du Messie promis. Les foules qui sui-
vaient Jésus avaient entendu la prédication de Jean-Baptiste. Les gens avaient été té-
moins de miracles. Ils avaient vu Jésus chasser des démons, guérir des malades, nourrir 
des foules, et ceci avait suscité en eux l’espoir qu’il était celui qui avait été annoncé. 
Quand Jésus déclara que le royaume de Dieu était là, beaucoup d’entre eux exprimèrent 
le désir qu’il soit le roi-guerrier qui allait les délivrer et rétablir le royaume d’Israël. Ils 
avaient de grandes attentes pour leur communauté. Qu’attendez-vous de Jésus ? Vos 
attentes sont-elles fondées sur ce qu’il a fait dans votre vie, ou simplement sur ce que 
vous voulez qu’il fasse ? 
 

Quel est le royaume de Dieu ? 
Pourquoi ne parlons-nous pas davantage de ce sujet ? En effet, il s’agit du message que 
Jésus proclama pendant les trois ans où il parcourut les chemins poussiéreux de Galilée. 
Les premières paroles de Jésus après son baptême furent : « Le temps est accompli et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Matthieu 
4.17,18 et Marc 1.15) Cette déclaration montre que Jésus voulait établir une nouvelle 
communauté, une nouvelle société, un nouveau mode de vie. Cette nouvelle commu-
nauté allait prospérer grâce à Jésus, son chef, son responsable, son roi. 
 
Les méthodes d’enseignement utilisées par Jésus n’étaient pas exceptionnelles. Les rab-
bins, les responsables religieux et ses contemporains avaient souvent recours à des para-
boles pour expliquer des notions théologiques. Jésus appréciait les paraboles. Une para-
bole est une histoire simple, avec des personnages familiers et des activités illustrant un 
principe. Tous ceux qui entendaient ces histoires ne les comprenaient pas nécessaire-
ment. En fait, Jésus parlait souvent en paraboles à des auditoires importants, mais beau-
coup partaient ensuite en ayant des doutes sur ce qu’ils avaient entendu. Cependant, il 
expliquait en privé à ses disciples ce qu’elles signifiaient. Si nous cherchons à mieux 
comprendre le « royaume de Dieu », nous devons étudier cette histoire de plus près. 
Ceux qui venaient voir et écouter Jésus n’étaient jamais déçus, car il faisait souvent ré-
férence à des choses ordinaires, qui leur étaient familières, pour leur parler de Dieu. 
Pouvez-vous imaginer ces gens, sur les rives du Jourdain, de la mer de Galilée, ou sur 
les collines poussiéreuses en train d’écouter Jésus pendant des heures ? Vous est-il arri-
vé d’avoir hâte d’aller en classe ? Avez-vous déjà éprouvé l’envie d’arriver le premier 
en cours pour avoir la meilleure place ? C’est certainement ce que ressentaient beau-
coup de personnes qui suivaient Jésus. Elles avaient hâte d’entendre ce que Jésus allait 
leur dire pour illustrer son enseignement. 
 
Lorsque Jésus prononça ces paroles, il était en train d’enseigner la foule, depuis un ba-
teau sur la mer de Galilée. Nous ne savons pas depuis combien de temps les gens étaient 
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là, ni quelle heure il était. Ce que nous savons, c’est que la foule était venue écouter 
Jésus, et celui-ci ne voulait pas décevoir ses auditeurs. Certaines histoires relatées dans 
Marc 4 ont une connotation agricole. Il s’agit de « faire pousser » des choses dans la 
parabole du semeur (Marc 4.1-20) et celle du grain de moutarde (Marc 1.26-29). 
 
Quand nous lisons ce passage, nous pouvons être étonnés par sa simplicité et ne pas 
prêter attention à l’importance du message proposé. Jésus déclare à ses auditeurs atten-
tifs que le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde. Jésus affirme que ce grain 
minuscule pousse, et que la plante devient plus grande que toutes les plantes potagères 
ou les buissons du jardin. Dans la version de Matthieu et celle de Luc, Jésus parle même 
d’un arbre. 
 

« Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est sembla-
ble à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la 

plus petite de toutes les semences ; mais, quand elle a poussé, elle est plus gran-
de que les plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel 

viennent habiter dans ses branches. » (Matthieu 13.31,32) 
 
« Il dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le compa-
rerai-je ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté 

dans son jardin ; il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans 
ses branches. » (Luc 13.18,19) 

 
Il est important de noter que l’arbre poussant à partir d’un grain de moutarde n’était pas 
le plus grand arbre pouvant croître dans un jardin. En effet, les oliviers dominaient gé-
néralement les autres arbres. Ainsi, Jésus voulait montrer que le royaume de Dieu ne 
dépend pas de la taille du grain. Ses auditeurs avaient l’habitude d’être rejetés par la 
classe dirigeante, en raison de l’occupation romaine. En choisissant l’image du grain de 
moutarde, Jésus fit comprendre à ceux qui l’écoutaient qu’il s’intéressait davantage à ce 
qu’ils allaient devenir qu’à ce qu’ils étaient au départ. Les grains de moutarde qui 
étaient courants dans la région de la Palestine étaient des grains noirs, qui étaient culti-
vés à la fois dans les jardins et les champs. Les plantes pouvaient alors atteindre trois 
mètres de haut, mais il s’agissait pourtant des plus petits grains plantés à l’époque1. Le 
grain de moutarde pouvait être considéré comme une métaphore du potentiel humain. Il 
y a un véritable potentiel de croissance dans le grain de moutarde, comme tous ceux qui 
écoutent Jésus ont un grand potentiel. Ses auditeurs avaient besoin de faire fructifier ce 
potentiel. Comment pouvaient-ils appartenir à ce royaume ? 
 

Croître au lieu de partir en guerre 
« Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus peti-
te de toutes les semences de la terre. » (Marc 4.31) Jésus dit simplement que le royaume 
de Dieu est comme un grain de moutarde. Jésus allait à l’encontre de la culture de l’épo-
que. Il utilisa une analogie agricole pour expliquer le plan de Dieu pour l’humanité, qui 
était contraire aux attentes d’une nation aspirant à un roi-guerrier. Jésus raconte cette 
histoire pour créer un changement de paradigme dans l’esprit de ses auditeurs. Il veut 
les faire passer du combat à la nature, de la guerre à l’adoration, de César à la commu-
nauté des croyants, de la loi à la grâce. R. P . Martin, un commentateur biblique, affir-
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me : « Pourtant, le ministère de Jésus allait à l’encontre de leur conception d’un chef. 
Mais Jésus essaya de leur faire comprendre que le chemin menant à sa gloire future pas-
sait nécessairement par la croix, avec son lot de rejet, de souffrance et d’humiliation2. » 
Jésus déclara : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi. » (Jean 14.6,7) Les grains ont la vie en eux, mais pour pouvoir produire la vie, ils 
doivent mourir. Jésus dit dans Jean 12.24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le 
grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beau-
coup de fruit. » La taille du grain ne présume pas de sa croissance ou de son usage. Ce-
pendant, les petits grains peuvent mûrir rapidement et se disperser plus vite. Le plus 
petit des grains peut devenir un arbre de grande taille, donnant de l’ombre et offrant une 
protection à tous ceux qui trouvent sous ses branches un refuge. Dieu veut que vous, qui 
êtes représenté par un grain, vous fassiez partie de son royaume éternel. Il vous a donné 
tout ce qui est nécessaire, non seulement pour votre survie, mais aussi pour la proclama-
tion de l’Évangile. Êtes-vous prêt à mourir à vous-même, à renoncer à vos désirs et à 
vos plans afin que Dieu puisse être glorifié ? 
 
Comme je l’ai dit précédemment, les auditeurs de Jésus connaissaient le monde agricole 
– plus que nous aujourd’hui – et il n’eut pas besoin de leur préciser dans quelles condi-
tions ce grain de moutarde pouvait pousser. Certes, nous pourrions tous chercher ces 
informations sur « Google », mais les enseignements que nous pouvons tirer de l’analo-
gie de Jésus pourraient nous échapper malgré tout. Le grain passe par un processus qui 
s’appelle la « germination » pour laisser éclater la vie qui est en lui. Trois conditions 
sont nécessaires pour que le grain puisse germer : (1) L’embryon doit être vivant, ce 
qu’on appelle la « viabilité du grain » ; (2) tous les facteurs qui pourraient bloquer la 
germination doivent être éliminés ; (3) les conditions environnementales propices à la 
germination doivent être réunies3. 
 
Une fois que toutes ces conditions sont réunies, le grain peut germer et une vie nouvelle 
– une plante en devenir, ou jeune plant – commence à pousser. Ce jeune plant peut de-
venir adulte et se transformer en plante. Jésus passe du grain à la plante sans décrire le 
processus qui amène le plant à maturité. Puis il affirme au verset 32 : « Mais une fois 
semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et donne de grandes 
branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » 
 
Dans Les paraboles de Jésus, nous lisons : « La semence se développe grâce au princi-
pe de vie que Dieu a mis en elle. Sa croissance ne dépend d’aucune force humaine. Il en 
est ainsi du royaume du Christ : il est une nouvelle création. Son développement est régi 
par des principes diamétralement opposés à ceux qui régissent les royaumes terres-
tres. » (p. 59) 
 
Réfléchissons encore un instant à ce qu’entendirent les Galiléens. Nous devons aussi 
saisir les indices qui sont cachés dans le récit de Jésus. Les auditeurs de Galilée 
connaissaient la valeur et l’importance des grains de moutarde. Il était utile de cultiver 
cette plante. Jésus affirme donc qu’ils sont élus par Dieu. Leur tâche consistait à procla-
mer l’amour de Dieu au monde. Jésus, Dieu avec nous, bousculait désormais leur 
conception du « royaume ». Aujourd’hui, les jeunes sont également invités à vivre à 
contre-courant de la société et à rejeter la pseudo-communauté et les pseudo-amitiés 
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créées dans le cyberespace qui semble si proche grâce aux alertes et aux sonneries de 
nos outils numériques. Jésus nous appelle à vivre quelque chose de meilleur. Il nous 
invite à former une communauté façonnée selon l’idéal de Dieu pour nous. Les implica-
tions pour les auditeurs de ce message – du passé et du présent – sont donc appelés à 
changer de mode de pensée et à croître. Pour que le grain puisse grandir et arriver à ma-
turité, le jardinier doit l’arroser, le nourrir, arracher les mauvaises herbes et tailler la 
plante pour que sa croissance soit maximale. Les graines produisent des plantes, et les 
plantes produisent davantage de grains. À partir d’un grain de moutarde, il peut y en 
avoir beaucoup d’autres. C’est simple. Pourtant, avec le Messie rien n’est si simple. 
 

Le royaume au lieu du nationalisme 
Certes, les paraboles étaient des histoires théologiques comportant des illustrations 
contemporaines, mais les récits de Jésus laissaient souvent ses auditeurs perplexes et 
embarrassés. Dans Marc 4.33,34 nous lisons : « C'est par beaucoup de paraboles de ce 
genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur 
parlait pas sans parabole ; mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. » Nous vou-
lons généralement récompenser tout le monde et ne pas exclure quiconque, alors ceci 
nous semble injuste. Pourtant, Jésus ne s’inquiétait pas du mystère qui entourait son 
enseignement. 
 

Il nous reste une notion à définir, celle du « royaume ». Un royaume est une commu-
nauté organisée sur le plan politique ou une unité territoriale ayant un gouvernement 
dirigé par un roi ou une reine4. Rappelez-vous que les auditeurs de Jésus espéraient tou-
jours que le « royaume » dont parlait Jésus allait remporter la victoire sur les Romains, 
restaurer Israël dans toute sa gloire, similaire à celle de Salomon, et promouvoir la paix 
et un monde rendant un culte à Yahweh. Soyons francs. Nous pourrions dire qu’Israël 
était plus que nationaliste. Ceci dit, le peuple était loyal et fier de son pays. Il pensait 
certainement être plus important que les autres pays. Un royaume doit avoir un diri-
geant. Les gens jurent fidélité à un monarque qui promet de prendre soin de ses sujets. 
Jésus leur offrit l’occasion de faire confiance au Dieu tout-puissant et de dépendre de 
lui, au lieu de leur héritage. Nous aussi, jeunes et moins jeunes, nous devons faire atten-
tion à ne pas rester attachés à nos conceptions, au risque de ne pas grandir dans le 
royaume de Dieu. Nous courons le danger de nous attacher au fonctionnement de 
l’Église adventiste et de négliger le royaume de Dieu. 
 

Les royaumes étaient généralement dirigés par des militaires et des conseillers qui gui-
daient le roi et lui donnaient des indications sur la façon de gouverner ses sujets. Jésus 
va de nouveau à l’encontre des valeurs de la société et propose un royaume où le Roi 
meurt pour ses sujets, afin qu’ils puissent vivre. Il combat pour nous, non pour un 
royaume terrestre, mais pour un royaume conforme au modèle divin où tous les sujets 
jurent fidélité en raison de leur amour pour le Roi. Quand nous acceptons Jésus et nous 
nous soumettons à son autorité royale, notre foi grandit, et nous donnons l’occasion à 
ceux qui nous entourent de venir aussi trouver le repos en Jésus. 
 

Les implications pour nous aujourd’hui 
Nous efforçons-nous de refléter le royaume de Dieu ici-bas ? Remplissons-nous les 
conditions nécessaires pour pouvoir croître, comme ce grain de moutarde ? Pour que 
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ceci puisse se produire, (1) Jésus doit vivre en nous, afin de soutenir notre foi ; (2) rien 
ou personne, dans notre vie, ne doit contraindre cette foi à rester inactive et donc entra-
ver sa croissance ; (3) nous devons renoncer à tout ce qui pourrait empêcher le 
Saint-Esprit de favoriser la présence de Jésus dans notre cœur. 
 
Tout comme un grain de moutarde ne peut germer dans le sol si les bonnes conditions 
ne sont pas réunies, le grain de moutarde spirituel ne peut croître et s’épanouir. Je suis 
si heureuse que Jésus puisse nous aider à créer l’environnement et les conditions propi-
ces pour que nous puissions croître et mûrir ! Si ces conditions ne sont pas remplies en 
vous, je vous conseille de demander à Dieu dès aujourd’hui ce à quoi vous devez renon-
cer, ce que vous devez rejeter, ce que vous devez ôter de votre vie pour faire en sorte 
que le royaume de Dieu puisse commencer à porter des fruits là où vous êtes. Si vous 
pensez que les conditions spirituelles sont réunies en vous, vous n’êtes pas pour autant 
dégagé de vos responsabilités. Tout comme le jardinier s’occupe de ses plantes pour 
qu’elles parviennent à maturité, nous devons aussi nous remettre entre les mains du jar-
dinier céleste. Jésus est le jardinier. Nous devons accepter qu’il crée le meilleur envi-
ronnement et suscite les meilleures circonstances pour que nous puissions croître. Il 
nous émondera, arrachera nos mauvaises herbes et nous nourrira. Malheureusement, 
nous ne sommes pas maîtres des conditions et nous ne pouvons pas choisir le temps où 
cela se produit. Vous soumettez-vous chaque jour à Jésus ? Acceptez-vous le fait qu’il 
permette à d’autres d’obtenir avant vous les choses auxquelles vous aspirez ? Êtes-vous 
capable de le remercier quoi qu’il arrive dans votre vie ? 
 
Le monde a désespérément besoin d’une communauté de vie authentique. En tant que 
disciples du Christ, nous sommes invités à partager la bonne nouvelle que Dieu désire 
proclamer à tous les habitants de cette terre. Notre mission consiste à être ce grain de 
moutarde qui peut croître et devenir une plante, afin que les personnes que nous cô-
toyons au sein de nos familles, de nos Églises, de nos écoles, de nos quartiers puissent 
venir trouver le repos et s’y abriter. � 
 

1
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Jour 8 – Matthieu 20.1-16 

Le royaume de Dieu 
 

Uniquement par la grâce 
 

Gilbert Cangy 
 

 

Quand je pris la décision d’aller vivre en Australie en 1981, certains amis bien intention-
nés qui étaient arrivés dans ce pays avant moi me donnèrent quelques conseils. Ils me 
suggérèrent de trouver rapidement un travail – n’importe quel travail – et de ne pas être 
trop exigeant, car je devais en priorité trouver le moyen d’être indépendant financière-
ment. Je suivis ces recommandations et je fis savoir à mes amis et aux membres de ma 
nouvelle Église que j’étais prêt à accepter n’importe quel poste.  
 

Peu de temps après, mon nouvel ami Kevin s’approcha de moi après les services de 
l’Église. Il me dit qu’il était directeur de production et qu’il y avait un poste vacant dans 
son entreprise. Je pouvais l’avoir si je le désirais. J’acceptai immédiatement et je ne res-
sentis pas le besoin de lui demander de quel type de travail il s’agissait. Je lui demandai 
simplement où se trouvait l’entreprise, quand je pouvais commencer et à quelle heure je 
devais me présenter. 
 

Il me répondit aussitôt : « Lundi matin à 5 heures. » Je pensai que c’était une plaisante-
rie, et j’attendis quelques secondes. Mais il poursuivit en me demandant si j’avais une 
voiture, ce qui n’était pas le cas. Comme il passait devant chez moi pour se rendre au 
travail, il proposa de passer me prendre. Il ajouta qu’étant directeur de production, il 
devait être sur place à 4 heures 30 et qu’il me prendrait donc à 4 heures. Il précisa que je 
devais apporter des vêtements de rechange. Je me sentis piégé, mais il était trop tard 
pour faire marche arrière. 
 

Nous étions en plein hiver, et je mis mon vieux manteau usé avant de sortir l’attendre 
dans la rue. Nous ne tardâmes pas à arriver. Je découvris alors que nous étions à 
Flemington Market, un entrepôt d’emballage et de distribution pour les fruits et les légu-
mes. En arrivant, Kevin m’expliqua quelle allait être ma tâche : je devais m’occuper des 
pommes de terre sur la ligne de production. 
 

Responsable de production 
De grandes caisses de pommes de terre sales arrivaient sur un convoyeur. Elles étaient 
alors lavées ou brossées, pesées, puis empaquetées dans des sacs en plastique pouvant 
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en contenir 5 kg. Ces sacs étaient ensuite fermés, puis déposés sur une table rotative à 
laquelle travaillait une femme très adroite qui plaçait cinq sacs de pommes de terre dans 
un grand sac en papier marron. C’est là que j’entrais en action.  
 
Je devais soulever les sacs de 25 kg et les poser sur un tapis roulant relié à une machine. 
Au moment opportun, j’appuyai sur une pédale, action permettant de déposer 40 de ces 
sacs sur une palette. Je devais ensuite utiliser un chariot élévateur pour emmener les pa-
lettes au fond de l’entrepôt, puis revenir. Quand j’arrivais, 15 nouveaux sacs étaient 
prêts à être stockés. Je devais garder le rythme et je ne pouvais stopper la machine. Par-
fois je priais pour qu’elle tombe en panne ! Voici en quoi consistait mon travail. Quand 
la sonnerie de 10 heures retentissait et annonçait la pause, j’avais du mal à marcher ou à 
bouger mes bras. Je posais ma tête sur la table et gémissais de douleur. 
 
Quand je rentrai à la maison le premier jour, ma femme eut du mal à me reconnaître et 
me demanda aussitôt de démissionner. Je refusai. J’aurais eu honte de renoncer si rapi-
dement, alors que j’avais déclaré que j’étais prêt à accepter n’importe quel travail. 
 
Un mois plus tard, mon ami Kevin me dit qu’il y avait de plus en plus de travail, et il me 
demanda si je voulais faire des heures supplémentaires – deux heures par jour. Je peinais 
beaucoup, mais j’acceptai. Puis quelques semaines plus tard, il me dit que l’entreprise 
prospérait et il me demanda si je pouvais venir travailler le dimanche. De nouveau, j’ac-
ceptai cette proposition. Kevin ne passait plus me prendre le matin. Je me rendais au 
travail en train, et je n’étais jamais en retard. 
 

Savez-vous quel était le jour de la semaine que je préférais ? 
(Laisser les auditeurs répondre.) 
Le sabbat ? Oui en effet, c’était le sabbat car je pouvais me reposer. 
 
Cependant, je dois reconnaître que j’appréciais aussi particulièrement un autre jour, le 
jeudi, car c’était le jour où nous étions payés. Je travaillais dur et je faisais beaucoup 
d’heures, alors j’étais toujours heureux de voir le montant de mon salaire. 
 
J’étais prêt à faire ce travail qui me brisait le dos et m’empêchait de passer du temps en 
famille le dimanche, car j’étais bien payé. 
 
La société fonctionne ainsi – plus on travaille, plus on est payé. On obtient ce que l’on 
mérite. Il en est de même de la vie en général, en raison d’un principe général de justice 
et d’équité. 
 
Notre société est gouvernée par des lois. Si nous respectons ces lois, tout va bien. Nous 
faisons ce qui est bien et nous sommes récompensés. Mais si nous agissons mal, nous 
sommes tenus pour responsables. 
 
Si vous travaillez dur et si vous vous appliquez, vous réussissez vos examens. Mais si 
vous ne révisez pas, vous échouez – même si vous priez avec ferveur. 
Si vous dépassez la limite de vitesse autorisée ou si vous brûlez un feu rouge, vous de-
venez une célébrité – vous êtes pris en photo ! 
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Vous obtenez ce que vous méritez. Cela semble juste. 
Dans le domaine de la vie spirituelle, il en est de même. 

 

Le salut dans les autres religions du monde 
Dans l’hindouisme, il y a quatre façons d’accéder au « moshka » (le salut), c'est-à-dire 
de libérer son esprit du cycle de la vie et de la mort et de devenir un avec Dieu. 
 

1. Par l’action – en accomplissant les tâches et les rites requis, en célébrant les cé-
rémonies. 

2. Par la connaissance – en acquérant une compréhension globale de l’univers. 
3. Par la dévotion – en adorant. 
4. Par la voie royale – en pratiquant la méditation et en faisant du yoga. 

 
Dans le bouddhisme, la félicité du Nirvana s’obtient en suivant huit étapes : (1) Une 
bonne compréhension ; (2) de bonnes résolutions ; (3) de bonnes paroles ; (4) de bonnes 
actions ; (5) de bonnes occupations ; (6) des efforts méritoires ; (7) la contemplation po-
sitive ; (8) la méditation. 
 
Dans l’islam, tout est question d’équilibre. Le salut s’obtient à la fois par la grâce 
d’Allah et les œuvres des musulmans. Le jour du jugement, si les bonnes œuvres d’un 
musulman sont plus nombreuses que ses mauvaises œuvres et si Allah le veut, il peut 
être pardonné de ses péchés et entrer dans le paradis. 
 
Le bien accompli peut l’emporter sur le mal qui est fait. 
Si un musulman se rend à La Mecque, il a plus de crédit dans les livres du ciel. 
Si un musulman meurt en défendant sa foi, il accède directement au ciel. 

 

Le salut dans la foi chrétienne 
Qu’en est-il du christianisme ? Que dit Jésus sur la façon dont nous pouvons entrer dans 
le royaume de Dieu ? Comment pouvons-nous avoir la vie éternelle ? 
 
Un jour, un jeune homme alla voir Jésus en ayant ces questions à l’esprit. C’est l’un des 
récits les plus poignants des évangiles. 
 

« Un homme s'approcha et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle ? » (Matthieu 19.16) 

 
En lisant les récits de Matthieu, Marc et Luc, nous découvrons que cet homme était jeu-
ne, riche et célèbre. C’était l’un des dirigeants de sa communauté. Pourquoi un homme 
comme lui s’intéressait-il à la vie éternelle ou au royaume de Dieu ? En effet, il 
avait tout ! 
 
Marc précise que Jésus était en train de partir quand ce jeune homme accourut vers lui. 
Il tomba alors à genoux devant lui, publiquement. Était-il donc désespéré ? « Que dois-
je faire pour hériter la vie éternelle ? » (Voir Marc 10.17-27) 
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En fait, la vie éternelle ne commencera pas quand Jésus reviendra sur la terre. La vie 
éternelle – la vie ayant une dimension éternelle – commence par des sentiments de paix, 
de contentement, de joie, de sérénité, de service dès aujourd’hui, ici et maintenant, dans 
l’attente du glorieux retour de Jésus. La richesse, le prestige et le pouvoir ne peuvent 
apporter tout cela. La religion ne le peut pas non plus, car cet homme était un religieux 
et il déclara qu’il observait la loi parfaitement depuis qu’il était enfant. 
 
La rencontre de cet homme jeune, riche, célèbre et religieux avec Jésus, était pleine 
de promesses : 

1. Il était venu avec la bonne question. 
2. Il était venu avec la bonne attitude. 
3. Il était venu voir la bonne personne.  

 
Toutes les conditions étaient réunies pour que la fin de l’histoire soit heureuse. 
 

« Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Que me manque-t-il ? » 
demanda-t-il. 
 
Adoptant la même approche que les hindous, les bouddhistes et les musulmans, il évo-
qua la vie éternelle en termes de choses à faire. Il voulait en faire plus encore. 
 

« Jésus l'ayant regardé l'aima ; puis il lui dit : Il te manque une chose », dit-il. 
(Marc 10.21) 

 
« Fais-moi confiance. » C’est ainsi que l’on pourrait résumer la réponse de Jésus. « Fais 
en sorte que je sois la priorité de ta vie. Je ne peux pas être juste ‘une chose de plus à 
faire’ pour que tu sois sauvé. Tu as bâti ta vie sur la recherche de la richesse et du presti-
ge et sur les actes religieux qui définissent désormais ton existence. Tu sens que tout 
cela ne répond plus aux aspirations profondes de ton cœur. Tu es venu me voir pour 
ajouter une chose de plus sur ta liste de choses à faire. Mais tu dois tout d’abord recher-
cher le royaume de Dieu. Fais-moi confiance. » 
 
Le jeune homme sortit alors sa calculatrice, il fit une opération rapide et quand il obtint 
le résultat, la Bible dit qu’il s’assombrit. C’était trop, pour lui. Il gardait les commande-

ments, il pouvait recevoir l’amour de Jésus, mais il s’en alla tout triste. Il ne pouvait 
pas mettre Jésus à la première place. Il ne pouvait confier sa vie à Jésus. Il ne pouvait 
chanter le cantique : « Entre tes mains j’abandonne… » Il était triste, et sans espoir 
de salut. 
 
Les disciples qui avaient été témoins de cette scène étaient perplexes et ils engagèrent la 
discussion avec Jésus. Si l’homme qui semblait pouvoir entrer le premier dans le royau-
me de Dieu n’en avait pas le droit, alors qui pouvait être sauvé ? Ils ne purent s’empê-
cher de poser la question :  
« Alors, qui peut être sauvé ? » 
« Jésus les regarda et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est 
possible à Dieu. » Et Jésus conclut en disant : « Plusieurs des premiers seront les der-
niers, et les derniers seront les premiers. » 
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Pour illustrer cette vérité, Jésus nous invite à réfléchir à des situations telles que la mien-
ne au début de ma vie professionnelle en Australie. Nous pouvons comparer le jugement 
de la fin des temps et l’entrée dans le royaume de Dieu au jour où nous recevons notre 
salaire, alors que ce principe est appliqué : « Plus on travaille, plus on reçoit d’argent. » 

Concernant Jésus, on pourrait parler de la parabole d’un Dieu injuste. 
 

Jésus répond par une parabole pleine de surprises 
Lire Matthieu 20.1,2. 
 
Dans ce récit, un homme riche rencontre des hommes pauvres. Le maître de maison sort 
tôt le matin et se rend sur la place du marché, où sont rassemblés des hommes pauvres 
qui veulent travailler pour pouvoir nourrir leur famille. Ce sont des ouvriers qui souhai-
tent travailler une journée pour recevoir une journée de salaire. 
 
Le maître de maison est sage. Il sort de chez lui tôt le matin, après avoir fait ses calculs, 
et il sait de combien d’ouvriers il a besoin pour la journée. 
 
Il recrute des hommes qui négocient leur salaire. Le maître de maison et les ouvriers 
tombent d’accord sur un salaire d’un denier pour la journée. C’était un salaire généreux 
pour l’époque. Il est 6 heures du matin quand ils arrivent dans la vigne. Ils prennent des 
paniers, les attachent sur leur dos et commencent leur travail.  
 
Trois heures plus tard, le maître agit d’une façon qui nous surprend. 
 
Lire Matthieu 20.3-5. 
 
C’est la troisième heure. Il est donc 9 heures. 
 
Le maître de maison ne sort pas de chez lui pour recruter des ouvriers. Il doit s’occuper 
de ses affaires, et il a déjà la main-d’œuvre dont il a besoin. Le texte nous dit simple-
ment qu’il sort et, ce faisant, il voit des hommes qui sont là, inoccupés. Personne ne les 
a embauchés. Le maître n’est pas particulièrement intéressé par le profit. Il est touché 
par la situation de ces hommes dans le besoin qui ne font rien. 
 
Ces ouvriers ne méritent pas de recevoir le salaire d’une journée, et ils le savent. Cette 
fois, la question n’est pas abordée. « Faites-moi confiance, je vous donnerai une rému-
nération juste », leur dit le maître. Alors ce groupe d’ouvriers se rend dans la vigne sans 
discuter, mais en faisant confiance à ce maître juste. 
 
Imaginez que vous travaillez dur, que vous avez négocié votre salaire, et que vous com-
mencez à travailler à 6 heures du matin. Le soleil brille, vous commencez à transpirer en 
montant sur la colline, et votre panier commence à se faire lourd. Vous voyez un groupe 
d’ouvriers arriver. Que penseriez-vous d’eux ? Certainement qu’ils ne sont pas sérieux. 
C’est comme à l’Église. Vous êtes toujours là au début de l’École du sabbat. Vous êtes à 
l’heure. 
 
Trois heures plus tard, le maître nous surprend à nouveau. 
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Lire Matthieu 20.5. 
 
C’est la sixième heure. Il est midi. 
Puis la neuvième heure. Il est 15 heures. 
 
Touché et rempli de compassion pour ces ouvriers dans le besoin, le maître les recrute. 
Il ne se préoccupe plus de ses affaires, il est animé du désir de trouver une solution pour 
ces gens qui ne pourront pas nourrir leur famille le soir. Il n’est pas question de salaire. 
Le maître n’évoque pas ce sujet, et les ouvriers non plus. Le maître se soucie des besoins 
de ces hommes, au détriment de son bien-être et de son profit personnel. 
 
Rappelez-vous que vous faites toujours partie des gens qui travaillent dur dès 6 heures 
du matin. Que pensez-vous de ceux qui arrivent à l’heure du déjeuner, ou même à 
15 heures, dans la vigne ? C’est ridicule, n’est-ce pas ? Ceux qui arrivent à midi sont 
ceux qui arrivent à l’Église au milieu de la matinée, pour le culte. Ceux qui arrivent à 
15 heures sont là uniquement quand la prédication débute, et pas pour ce qui précède. 
Que pensez-vous de ces gens ? 
 
Et comme si nous n’avions pas eu suffisamment de surprises, l’histoire se poursuit et 
devient ridicule. 
 
Lire Matthieu 20.6,7. 
 
Ceci est totalement ridicule. C’est la onzième heure, 17 heures. Est-ce le moment d’em-
baucher des ouvriers ? Pour une heure de travail ? 
 
Le maître engage la conversation avec eux. Il veut savoir pourquoi ces hommes sont 
restés là toute la journée, sans rien faire. Le maître a dû les repérer dès le matin et il a 
constaté qu’ils n’étaient pas partis. Leur réponse est très claire : « Personne ne nous a 
embauchés. » Personne n’a considéré qu’il valait la peine de les embaucher. Cependant, 
une chose joue en leur faveur : ils n’ont pas abandonné. Ils tentent encore leur chance à 
cette heure ridicule. C’est un scénario parfait pour ce maître étrange qui a eu un compor-
tement surprenant tout au long de la journée. Ce maître généreux apparaît quand les 
gens ont besoin de lui, quand leur situation devient désespérée. Alors ce dernier groupe 
d’ouvriers est aussi invité à aller travailler dans la vigne. 
 
Ce sont les gens qui arrivent pour le dernier cantique et pour le repas. Que pensez-vous 
d’eux ? 
 
Lorsqu’enfin ils ont trouvé la vigne et pris un panier, c’est la fin de la journée et la clo-
che retentit. C’est l’heure de la paye. 
 

Mais le maître n’a pas fini de nous surprendre. 
 
Lire Matthieu 20.8. 
 
Tous les hommes se mettent les uns derrière les autres, ceux qui ont travaillé le plus dur 
se plaçant en tête, bien sûr. Mais le maître ordonne au chef d’équipe d’organiser les cho-
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ses différemment. « J’invite ceux qui ont commencé à travailler à 6 heures ce matin à se 
mettre à la fin de la queue, et ceux qui viennent d’arriver à venir devant. » 
 

Le maître agit ainsi pour que ce qu’il s’apprête à faire soit visible et évident. Il veut que 
tout le monde soit témoin de la façon dont il rémunère les ouvriers, témoin de son ver-
dict, de son jugement. 
 

Bien sûr, les ouvriers qui ont travaillé dur ne sont pas contents, mais ils supposent que le 
maître ne veut pas gêner ceux qui viennent d’arriver. Ceux-ci risquent d’être envieux 
quand ils verront que les ouvriers de la première heure reçoivent le salai-
re d’une  journée. 
 

Mais une surprise de plus nous attend. 
 
Lire Matthieu 20.9. 
 

Les ouvriers qui viennent d’arriver reçoivent le salaire d’une journée. Ils sont confus et 
ils s’en vont probablement rapidement, pensant que le maître a fait une erreur. Les ou-
vriers qui ont travaillé dur se moquent d’eux, pensant qu’ils veulent dissimuler le fait 
qu’ils ont gagné bien peu d’argent. Ils leur posent malgré tout la question : « Combien 
avez-vous eu ? » Le premier n’ose pas répondre. Le deuxième lève juste un doigt. Les 
ouvriers qui sont arrivés tôt le matin se mettent à rire, et disent : « Un sou ? » (Un sou 
était un douzième d’un denier.) Mais la réponse ne se fait pas attendre : « Non, 
un denier. » 
 

« Un denier ? Un denier de l’heure ? » Immédiatement les ouvriers qui ont travaillé dur 
refont leurs calculs. Si une heure de travail est payée un denier, alors ils vont gagner 
douze fois plus. Ils commencent à penser à tous les achats qu’ils vont pouvoir faire. 
 

Lire Matthieu 20.10a. 
 

Mais la suite du verset apporte la première mauvaise surprise de la journée. 
 
Lire Matthieu 20.10b-12. 
 

Quand le maître tend un denier à un ouvrier qui a travaillé toute la journée, puis dit : 
« Au suivant ! », personne ne bouge. Tous les ouvriers de la première heure commen-
cent à protester et à interpeller le maître : « Comment osez-vous faire cela ? Comment 
osez-vous traiter des gens qui ont travaillé dur comme nous de la même façon dont vous 
traitez des gens qui n’ont travaillé qu’une seule heure ? C’est profondément injuste ! » 
 

Lire Matthieu 20.13-16. 
 

« Il répondit à l'un d'eux : Mon ami ! Je ne te fais pas tort, n'as-tu pas été 
d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux 

donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de fai-
re de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? 

Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » 
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Vous vous souvenez de cette déclaration ? Le jeune homme riche pensait être le pre-
mier, mais il est en réalité le dernier. Les ouvriers de la dernière heure pensaient être les 
derniers, alors qu’ils sont les premiers. 
 
De quoi s’agit-il ? Qu’auriez-vous fait si vous aviez été l’un des ouvriers ayant travaillé 
toute la journée dans cette vigne ? Qu’aurais-je fait ? Que fis-je à Flemington Market ? 
 
Cette histoire heurte nos principes de justice. 
Tout ceci est à proprement parler scandaleux. 
 
En général, dans les paraboles, le roi, le maître ou le propriétaire représente Jésus. La 
question qui se pose donc est celle-ci : Dieu est-il injuste ? 
 
Quel est le but de ce récit ? 
 
La réponse se trouve dans l’introduction de la parabole : « Car le royaume des cieux est 
semblable à… ». 
 
Dans cette histoire, il ne s’agit pas de travail réel ni de salaire réel. Il est question du 
royaume de Dieu aujourd’hui et du jugement divin de la fin des temps. Notre entrée 
dans le royaume de Dieu ne dépend pas de notre capacité à être bons, à faire de bonnes 
œuvres. C’est un don de Dieu. C’est ainsi que Dieu accorde la vie éternelle. L’éternité 
est un don de Dieu offert à tous les enfants indignes de la race humaine. Dans cette his-
toire, il est question de la grâce infinie de Dieu. Personne ne mérite la somme d’un de-
nier par jour. Si nous en bénéficions, c’est par la générosité du Maître pour tous ceux qui 
ont conscience de ne rien apporter à la table de négociation du salut, si ce n’est leur 
conviction qu’ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ceci est peut-être plus facile à accepter 
pour ceux qui sont encore sur la place du marché à 17 heures et qui ont compris qu’il est 
difficile de les embaucher. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 
 

En ce sens, Dieu est injuste quand il s’agit de la vie éternelle... 
 
Si le fait d’être juste consiste à nous traiter comme nous le méritons, que se passerait-il 
si Dieu nous traitait en fonction de nos promesses brisées, de la dureté de notre cœur, de 
notre indifférence aux besoins d’autrui, de notre orgueil et de nos préjugés, de nos pen-
sées et de nos motivations impures, de notre envie et de notre jalousie ? 
 
Oui, Dieu est injuste, et nous devrions nous en réjouir ! Car il ne nous traite pas comme 
nous le méritons.  
 

Psaume 103.8-13 
« L'Éternel est compatissant et il fait grâce,  
Il est lent à la colère et riche en bienveillance ;  
Il ne conteste pas sans cesse,  
Il ne garde pas sa colère à toujours ;  
Il ne nous traite pas selon nos péchés  
Et ne nous rétribue pas selon nos fautes. 
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Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,  
Autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent ;  
Autant l'orient est éloigné de l'occident,  
Autant il éloigne de nous nos offenses. 
Comme un père a compassion de ses fils,  
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » 

 
Ésaïe 53.5,6 

« Mais il était transpercé à cause de nos crimes,  
Écrasé à cause de nos fautes ;  
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,  
Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des brebis,  
Chacun suivait sa propre voie ;  
Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » 

 

Éphésiens 2.8,9 
« C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et 
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, 
afin que personne ne se glorifie. » 

 
Dans Jésus-Christ, p. 15, nous lisons : 
« Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses 
mérites. Il a été condamné pour nos péchés, auxquels il n’avait pas participé, afin que 
nous puissions être justifiés par sa justice, à laquelle nous n’avions pas participé. Il a 
souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sien-
ne. ‘C’est par ses meurtrissures que nous avons la guérison.’ » 
 
Nous avons tous péché. Nous sommes en situation de ruine spirituelle. Le Christ est 
mort en substitut pour nous. Nous devons le croire, l’admettre, l’accepter et lui faire 
confiance. 
 

« Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu. » (Jean 1.12,13) 

 
Le résultat est une transformation spirituelle opérée par le Saint-Esprit. 
 

« Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée ; il prêchait la bonne 

nouvelle de Dieu et disait : Le temps est accompli et le royaume de Dieu est 
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1.14,15) 

 

Conclusion 
(Pour conclure, vous pouvez donner un témoignage personnel ou raconter l’histoire de 

Blondin.) 
 
Un jour, un funambule français nommé Charles Blondin annonça qu’il allait installer un 
câble au-dessus des chutes du Niagara entre le côté canadien et le côté américain afin de 
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passer d’un côté à l’autre. Une foule importante et de nombreux journalistes vinrent as-
sister à cet événement. Lorsque Charles Blondin termina sa traversée, la foule applaudit, 
le félicita et déclara qu’il était le plus grand funambule de tous les temps. Puis Charles 
Blondin prit un vélo spécial qu’il avait dissimulé dans les buissons. Il l’enfourcha et tra-
versa de nouveau les chutes sur le câble. De nouveau, la foule s’enthousiasma et le féli-
cita. Ensuite, Charles Blondin prit une brouette et il traversa une fois encore les chutes. 
La foule en délire déclara qu’il avait accompli le plus grand des exploits. Alors Charles 
Blondin réclama le silence et il demanda aux spectateurs s’ils le croyaient capable de 
traverser les chutes avec une personne assise sur cette brouette. De façon unanime, tous 
répondirent qu’ils en étaient convaincus. Alors Charles Blondin demanda un volontaire. 
Le silence se fit. Personne ne se proposa. 
 
En Jésus, le royaume de Dieu nous est accessible. Il est à notre portée. 
 
Jésus dit à chacun d’entre nous : « Le royaume de Dieu est là. Repentez-vous et faites-
moi confiance. Je vous amènerai de l’autre côté. Je vous offre ma grâce, mon pardon et 
une vie nouvelle dès aujourd’hui. De plus, je serai votre avocat lors du jugement à la fin 
des temps, je vous offrirai un royaume de gloire éternel quand je reviendrai vous pren-
dre avec moi. » 
 

Appel 
Quel obstacle rencontrez-vous ? Qu’est-ce qui vous empêche d’entrer dans le royaume 
de Dieu aujourd’hui ? � 
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Questions à débattre en groupes 
 
 

Jour 1 
1. Où voyez-vous le Royaume de Dieu faire irruption dans le monde d’au-

jourd’hui ? 
2. ‘Comme nous avons le repos en Jésus, le ciel commence dès aujourd’hui.’ 

Qu’en pensez-vous ? Y a-t-il une limite à ce que nous pouvons expérimenter 
du ciel aujourd’hui ? Si oui, laquelle ? 

3. Qu’est-ce qui nous rend la repentance difficile et douloureuse ? Comment 
parvenir à une vraie repentance ? 

4. Dans quel domaine Dieu te pousse-t-il à mettre en action son Royaume ? 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Jour 2 
1. Quelle différence y a-t-il entre une fable et un conte ? Pourquoi le Royaume, 

tel que Jésus le décrit, ressemble-t-il à un conte ? 
2. Connaissez-vous quelqu’un qui, comme NFL Quarterback Tom Brady, lan-

guit de trouver plus et mieux que la réalité fracturée de ce monde, ou avez-
vous vous-mêmes aspiré un jour à connaître une vie meilleure ? Que diriez-
vous à un ami qui souffre ainsi ? 

3. La réalité que nous percevons de nos yeux peut être vraiment terrifiante. 
Comment peut-on vivre la réalité du Royaume face aux nombreux défis 
et misères ? 

4. Est-il possible de se sentir coincé dans la réalité de ce monde plutôt que de 
profiter de la réalité du Royaume de Dieu ? Pourquoi ? Quelle qualité notre 
vie a-t-elle quand nous nous sentons coincés ou fortement influencés par 
les circonstances ? 

5. Que pourriez-vous changer aujourd’hui ou quel domaine de votre vie pour-
riez-vous concevoir différemment, pour commencer à vivre, comme Paul, la 
réalité du Royaume plutôt que la fable qui se vit dans ce monde ? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Jour 3 
1. Avez-vous déjà attendu quelque chose qui finalement n’a pas été aussi bon 

que ce que vous espériez ? Comment vous sentiez-vous au cours de l’atten-
te : anxieux, blasé, excité ? Partagez avec le groupe ce que vous avez ressen-
ti et ce que vous attendiez. 

2. Comment vous, en tant que groupe et en tant qu’individus, pouvez-vous être 
concrètement les mains du Christ dans ce monde ? 

3. Votre église ou votre groupe est-il missionnaire dans votre réaction à l’évan-
gile ? Comment devenir plus missionnaire ? 

4. Le texte a évoqué l’orthodoxie et l’orthopraxie. Qu’en est-il de l’orthocardie, 
c’est-à-dire d’avoir un cœur droit ? Pratiquez-vous la justice, la compas-
sion, la miséricorde, la guérison, et la proclamation de l’année de grâce du 
Seigneur, avec un cœur droit ? En quoi cela consiste-t-il dans vo-
tre situation ? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

Jour 4 
1. Comment réagissez-vous à la métaphore du Royaume alors que vous vivez 

dans un état sans roi ni reine ? Dieu utiliserait-il la même image au-
jourd’hui ? Parlerait-il de président, de premier ministre, de gouverneur ? 
Cela ferait-il une différence ? 

2. En quoi l’appartenance au pays de Dieu est-elle différente de toute au-
tre appartenance ? 

3. Qu’est-ce qui vous surprend dans la manière d’enseigner de Jésus et dans les 
personnes qu’il enseigne ? 

4. Comment avoir la certitude qu’il y a une place pour chacun et de la place 
pour tous ? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Jour 5 

1. ‘La société sécularisée ne cherche pas des informations pour découvrir la 
vérité, mais cherche la vérité incarnée dans la vie de personnes.’  Qu’est-ce 
que cette affirmation implique pour l’église ? 

2. Comment aider les gens à voir en eux-mêmes les valeurs qu’ils ne discernent 
pas mais que nous reconnaissons clairement ? 
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3. Quels sont les problèmes de la population au sein de laquelle est implantée 
votre église et dans lesquels vous devriez vous impliquer ? 

4. Quelles personnes vous ont influencé pour voir les autres positivement ? 
5. La chose la plus difficile que Jésus nous demande de faire avant son retour 

c’est d’aimer ce monde perdu. En quoi consiste cet amour dans une église 
adventiste ordinaire ? 

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

Jour 6 
1. Sur quel royaume vous focalisez-vous : celui du dehors ou celui du dedans ? 

Comment le savoir ? 
2. Dans quelles structures placez-vous votre foi (comme à Chattanooga) ? 

Y a-t-il des éléments sur lesquels vous vous appuyez et qui ne sont pas soli-
dement fondés ? Lesquels ? 

3. A quoi ressemblerait le Royaume de Dieu maintenant s’il était visible ? 
4. Pouvez-vous faire confiance à Dieu pour ce que vous ne voyez pas et ne 

comprenez pas ? Comment le savoir ? 
5. Y a-t-il dans votre vie un ou des obstacles qui empêche le Royaume de Dieu 

d’exploser en vous ? Prenez le temps de prier en silence à ce propos. 
 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 
Jour 7 

1. Comment comprenez-vous désormais ce qu’est le royaume de Dieu ? 
2. Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’être ce grain de moutarde qui 

croît dans votre foyer, votre Église et votre entourage ? 
3. Discutez avec votre groupe pour trouver des solutions pratiques permettant à 

chacun d’entre vous de créer une communauté authentique qui pourrait rem-
placer les communautés virtuelles telles que Facebook, Twitter, etc.  

 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Jour 8 
1. Que répondriez-vous si l’on vous demandait : Jésus vous prendrait-il au ciel 

avec lui s’il revenait aujourd’hui ? 
2. Sur quoi reposerait votre réponse à cette question ? 
3. A votre avis, pourquoi ceux qui ont travaillé dur dans cette parabole se sont-ils fâ-

chés contre le maître ? 
4. Pensez-vous qu’il y aura des gens fâchés de la même façon quand Jésus reviendra ? 
5. Si nous sommes vraiment sauvés par grâce, quelle est la place du service, du déve-

loppement du caractère et de l’obéissance dans le plan divin de notre salut et de ce-
lui de ce monde ? 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Faire des plans concrets 
 

Comment faire fonctionner de petits groupes 
 

Maria Dunchie 
 
 

Si vous vous contentez de parcourir cette revue, arrêtez-vous ! Arrêtez-vous tout de sui-
te, et lisez les informations sur la façon de préparer au mieux cette semaine de prière 
pour les jeunes. 
 
Dans cette revue, vous trouverez huit messages passionnants sur le réveil et la façon de 
se rapprocher de Dieu. Ces messages sont rédigés dans un style fluide, ce qui vous per-
mettra de les présenter facilement à votre auditoire. Pour faciliter les échanges, nous 
proposons des questions de discussion à la fin de chaque méditation. Ces questions sont 
importantes, car elles permettent de mieux adapter et mettre en pratique ces enseigne-
ments dans notre vie quotidienne. 
 
Ces questions peuvent être abordées par le groupe entier, ou au sein de groupes plus pe-
tits, de dix à quinze personnes. Cependant, nous vous conseillons plutôt de former des 
groupes plus restreints encore, de trois à cinq personnes, et de conserver ces groupes 
tous les soirs de la semaine. Aucun groupe ne se ressemblera. Chacun d’entre eux aura 
son mode de fonctionnement et reflétera le caractère de ses membres. Jésus-Christ sera 
le dénominateur commun de chaque groupe et c’est en son nom que ses membres se ré-
uniront chaque soir. 
 

Commencez à faire des plans dès à présent ! 

La Journée de la jeunesse est fixée au 15 mars 2014 et marquera le début de la semaine 
de prière de la jeunesse. Contactez rapidement votre pasteur ou le responsable de jeunes-
se de votre fédération afin de savoir quels sont les projets éventuels dans lesquels votre 
église sera impliquée. Lors de la première réunion de préparation, il serait peut-être utile 
que vous discutiez des projets auxquels vous avez participé précédemment. 
 
Qu’est-ce que la charte des petits groupes ? 

Cette charte propose des règles concernant les relations des membres du groupe. Ces 
règles permettront à chacun de se sentir à l’aise et de croître spirituellement, et favorise-
ront la cohérence du groupe. Lorsqu’un groupe établit une telle charte, ses membres doi-
vent consciemment et délibérément s’engager à croître ensemble. Le groupe pourra ainsi 
fonctionner au mieux et se concentrer sur ses objectifs. 
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Lorsque vous encouragez la formation des groupes, rappelez-vous que les Églises sont 
toutes différentes, et ce qui fonctionne pour l’une ne fonctionne peut-être pas pour une 
autre. Certains groupes peuvent exprimer le désir d’établir une charte formelle qui sera 
imprimée, distribuée à tous les membres et signée. Mais d’autres groupes préfèrent par-
fois définir une charte informelle et trouver un accord verbal qui sera rappelé à tout nou-
veau membre éventuel. � 
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1. Définir le but du groupe : Établir une atmos-
phère saine et agréable, aborder des questions 
concernant la foi, s’encourager et se soutenir 
mutuellement sur le plan spirituel, prier et 
louer Dieu ensemble afin que chacun puisse 
glorifier et honorer Dieu par sa façon de vivre. 

2. Définir la durée des rencontres. 

3. Définir la fréquence des rencontres 
(responsabilité de l’Église ou du responsable 
de jeunesse). 

4. Définir le lieu des rencontres : dans les locaux 
de l’Église ? Chez une personne du groupe ? 
Chez chaque membre à tour de rôle ? 

5. Mission et service : « Nous servirons l’Église 
et nos proches en encourageant chacun à dé-
couvrir et à mettre en œuvre ses talents et ses 
dons, de façon à ce que tous les membres du 
groupe puissent servir les personnes qu’ils 
côtoient dans leur famille, leur groupe de priè-
re, leur école, leur Église et leur quartier. S’en-
gager dans le service est une façon d’appren-
dre ensemble et d’aider autrui. » 

6. Croissance et développement : « Nous nous 
développerons et nous croîtrons en… » 

7. Participation : Il n’y a pas de question 
« stupide ». Tout le monde a le droit de donner 
son avis, et tous les commentaires sont encou-
ragés et respectés. 

a. Croissance spirituelle : « Nous nous effor-
cerons de croître en nous soumettant les uns 
aux autres et en mettant en pratique les vé-
rités spirituelles afin qu’en tant que groupe, 
et individuellement, nous puissions toujours 
davantage ressembler à Jésus dans notre 
comportement et notre attitude. » 

b. Confidentialité : « Tout ce qui se dit dans 
les rencontres et qui a trait à la vie privée ne 
sera pas répété. » 

c. Franchise : « Nous nous efforcerons d’être 

honnêtes et francs les uns avec les autres, 
sans nous juger. » 

d. Responsabilité : « Nous voulons être respon-
sables ensemble des buts que notre groupe 
s’est fixés et de nos engagements person-
nels. » (Vous pouvez noter cela dans un jour-
nal de bord du groupe.) 

e. Politesse : « Nous ne parlerons pas d’une per-
sonne quand elle n’est pas présente. » 

f. Courtoisie : « Nous arriverons à l’heure pour 
les réunions du groupe. » 

g. Relations : « Nous serons honnêtes et ouverts 
les uns avec les autres, et nous prions les uns 
pour les autres entre les réunions. » 

h. Contexte : « Nous nous engageons à nous 
unir à l’Église mondiale et à considérer que la 
mission est au cœur de ce que nous sommes 
et de ce que nous représentons en tant que 
chrétiens. » (Vous pouvez utiliser cela lors du 
bilan que vous ferez après la Journée de la 
jeunesse.) 

8. Rôles et responsabilités : « Nous nous efforce-
rons de nous répartir les responsabilités et les 
rôles suivants : Responsable, co-responsable, 
responsables des sous-groupes (en fonction de la 
taille de votre groupe et/ou de votre Église), res-
ponsables de l’accueil, coordinateur de prière, 
coordinateur de la Journée de la jeunesse (si la 
Journée de la jeunesse marque le début de la 
semaine de prière). 

 
Sur le site des petits groupes de l’Église presbytérienne 

Menlo Park, vous trouverez des conseils sur la façon d’é-

tablir une charte : 

http://data.mppc.org/files/communitylife/Sample%

20Small%20Group%20Covenants.pdf  

 

À la page suivante, vous trouverez un exemple de charte. 

Vous pouvez photocopier ce document pour votre Église, 

ou utiliser les conseils donnés ci-dessus pour établir votre 

propre charte. 

Voici quelques conseils à suivre lorsque vous rédigez une charte 
de fonctionnement pour votre groupe  
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NOTRE CHARTE 
 
 

Le but de notre groupe est d’établir une atmosphère saine et agréable, 
d’aborder diverses questions concernant notre foi, 

nous encourager et nous soutenir mutuellement sur le plan spirituel. 
 

J’accepte de : 
 

1. Soutenir les membres de mon groupe par la prière et la louange en commun, afin 
que nous puissions glorifier et honorer Dieu par notre façon de vivre. 

2. Ne pas répéter à des personnes extérieures au groupe ce qui se dit entre nous. 

3. Prier régulièrement pour les membres de mon groupe. 

4. Respecter l’opinion de chacun, de respecter et d’encourager toutes les questions 
possibles. 

5. Donner mon avis avec respect pour autrui. 

6. Participer avec franchise et honnêteté aux échanges et de laisser les autres 
s’exprimer. 

7. Ne pas parler des membres du groupe quand ils ne sont pas là. 

8. Faire tout ce que je peux pour soutenir l’Église globale dans sa mission dans 
le monde. 

9. M’efforcer de croître aux côtés des membres du groupe et de mettre en application 
les vérités spirituelles afin de ressembler toujours davantage à Jésus dans mon atti-
tude et mon comportement. 

10. Travailler avec les membres du groupe et de collaborer avec Dieu pour changer 
notre monde. 

 
 
          Nom :    Signature :    Date :  
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Japhet de Oliveira est aumô-
nier de l’université d’Andrews. 
À ce titre, il accompagne les 
étudiants dans leur parcours 
spirituel et soutient les ensei-
gnants et le personnel. Il est 
pasteur en titre du groupe « One 
Place » qui se réunit sur le cam-
pus. Il est également professeur 
adjoint à la faculté adventiste de 
théologie, spécialisé dans le 
ministère auprès des jeunes. Il 
est le co-fondateur du projet 
One Project et en est 
le coordinateur. 
 

Kessia Reyne Bennett ren-
contra Jésus quand elle était 
adolescente, grâce aux actions 
menées par une petite église 
adventiste du septième jour de 
l’État de Washington, et il 
transforma sa vie. Sa famille 
incroyante considéra alors que 
sa décision d’adopter cette reli-
gion était un acte de rébellion 
dû à son jeune âge, mais ce fut 
pour elle un choix authentique. 
Kessia a été aumônier dans une 
université, pasteur, consultante 
média et évangéliste. Actuelle-
ment, elle prépare un doctorat 
en théologie à l’université Trini-
ty Evangelical Divinity School. 

Jour 1. 
 
Padraic « Paddy » McCoy est 
actuellement aumônier à l’uni-
versité Walla Walla. Paddy ob-
tint son diplôme de fin d’études 
secondaires à l’université Walla 
Walla et sa maîtrise en théolo-

gie à la faculté de théologie de 
l’université d’Andrews. Il s’est 
spécialisé dans le ministère au-
près des jeunes. Avant de ve-
nir à l’université Walla Walla, 
Paddy fut recruteur, puis aumô-
nier du campus de l’université 
Kettering College. Il écrit régu-
lièrement pour la revue Insight, 
une publication pour les jeunes 
de l’Église adventiste, et il a le 
projet d’écrire des livres. 

Jour 2. 
 
Tim Gillespie travaille depuis 
peu au Centre médical de l’uni-
versité de Loma Linda, en tant 
que coordinateur des services 
religieux et des services de san-
té. Auparavant, il fut aumônier 
de Loma Linda Academy puis, 
à partir de 2007, pasteur de  l’é-
glise de l’université de Loma 
Linda. Actuellement, il est éga-
lement aumônier régional et res-
ponsable des services de l’uni-
versité Azusa Pacific University 
à San Bernardino et High Desert 
(une région de la Californie). 
Jour 3. 
 
Alex Bryan est pasteur respon-
sable de l’église de l’université 
Walla Walla. Il est également 
professeur adjoint à la faculté de 
théologie et à l’école de com-
merce de l’université Walla 
Walla. Précédemment, il fut pas-
teur de différentes églises dans le 
Tennessee et de Géorgie. Il a 
passé une grande partie de son 
ministère (onze ans) à créer et 

mener une église à Atlanta, un 
projet de mission destiné à tou-
cher les jeunes adultes ayant pris 
du recul par rapport aux égli-
ses traditionnelles. 
Jour 4. 
 
Eddie Hypolite est pasteur, édu-
cateur, consultant et orateur. Il 
voyage et prêche dans le monde 
entier. Il est également ensei-
gnant, et il s’intéresse notam-
ment au ministère dans les gran-
des villes, au leadership, à la 
jeunesse et à la culture urbaine. 
Il travaillait précédemment dans 
le secteur social. Il est actuelle-
ment pasteur responsable de 
l’église de l’université Avondale 
College, en Australie, où il vit 
avec sa femme, Yvonne, et leur 
fille, Rhea. 

Jour 5. 
 
Brandy Kirstein était actrice 
quand elle participa au séminaire 
Amazing Facts et découvrit 
l’amour incomparable de Jésus 
et la Parole de Dieu. Elle se don-
na à Jésus-Christ en décembre 
1999. Pendant deux ans, elle 
travailla en tant qu’évangéliste 
dans différentes régions, puis 
elle s’inscrivit à l’université 
Southern Adventist University 
où elle obtint son diplôme en 
éducation religieuse. Brandy 
poursuivit alors ses études dans 
un autre domaine et devint infir-
mière. Elle est actuellement 
conseillère en allaitement. 
Jour 6. 

L’équipe de rédaction 
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Dilys Brooks est née en Jamaïque. Au cours de 
son adolescence, elle découvrit le message de 
l’Église adventiste du septième jour et se fit bap-
tiser. Elle travailla en tant qu’éducatrice dans 
différentes écoles publiques et chrétiennes de la 
ville de New York, puis elle s’inscrivit à l’uni-
versité d’Andrews. Après avoir obtenu son diplô-
me, elle accepta le poste d’aumônier à l’universi-
té de Loma Linda. 
Jour 7. 
 
Gilbert Cangy est diplômé de Avondale Colle-
ge, en Australie. Gilbert fut pasteur dans l’État 
de Victoria pendant six ans avant d’être appelé à 
devenir responsable de jeunesse à Sydney, en 
1993. En 1999, il fut nommé responsable du dé-
partement jeunesse de la Division du Pacifique 
Sud. Puis en 2009, il exprima le désir de retrou-
ver son ministère de pasteur, et il fut nommé 
dans une église de Sydney. En 2010, il fut appelé 
au poste de responsable de jeunesse de la Confé-
rence générale. 

Jour 8. 
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