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Préface

Rendre les choses compliquées pour en limiter l’accès. La plus
grande force dont se servent les grands décideurs de ce

monde est sans doute l’information.
C’est l’information qui donne un avantage concurrentiel dans

une guerre commerciale. Elle donne aussi un avantage aux géné-
raux et aux stratèges militaires dans les conflits armés. Les
entraîneurs sportifs, les politiciens, les scientifiques vont faire de la
cueillette d’information une priorité pour réussir dans leurs
entreprises.
Nos gouvernements dépensent des milliards de dollars dans

divers services de renseignement, juste pour recueillir des
informations nécessaires à la bonne marche et à la sécurité du
pays. Une bonne information nous permet de prendre la bonne
décision.
En revanche, les États-Unis sont officiellement partis en guerre

contre l’Irak sur la base d’une fausse information concernant les
armes de destructionmassive. Si l’opinion publique avait su cela,
beaucoup de vies et des milliards de dollars américains auraient
été épargnés.

Toutes choses étant égales par ailleurs, il n’y a pas grand
avantage pour un Canadien à abandonner sa citoyenneté et deve-
nir Congolais, sauf dans des cas exceptionnels.
Une telle personne a les meilleures informations possibles sur

les deux pays ou royaumes, pour pouvoir juger de façon honnête
et prendre les bonnes décisions.
Par contre, le pygmée congolais, qui est enfermé dans sa

jungle équatoriale depuis sa naissance et qui n’a aucune con-
naissance du Canada, préfére de loin vivre dans la forêt de ses
ancêtres plutôt qu’immigrer dans un pays qui n’a aucune valeur
à ses yeux.
D’autre part, un autre Congolais, qui ne connaît du Canada

que le froid, la neige, les gangs de rue, les meurtres, le racisme et
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autres immoralités, préférera de loin vivre sa pauvreté dans son
Mbandaka natal, que la richesse de la Vallée du Saint-Laurent.

Un autre congolais encore, à la recherche d’informations
pourrait poser cette question : aller au Canada pour faire quoi et
devenir qui ? Est-ce pour être esclave ? Devenir citoyen cana-
dien ? Ou est-ce pour devenir roi ?

Pour beaucoup, l’appel que le Christ lance aux hommes pour
entrer dans le Royaume des cieux ne signifie pas grand-chose. En
devenir citoyen exige en plus d’abandonner tous les avantages et
privilèges de son ancienne vie.
Ce changement de citoyenneté pousse les hommes à se poser

certaines questions tout à fait légitimes quant aux intérêts et
désavantages de ce changement d’identité et de royaume.
Tout comme ce Congolais à qui l’on propose la terre promise

du « Canaan » canadien, je me poserais toutes sortes de ques-
tions :

• Quel est ce fameux Royaume des cieux ?

• Qui est son roi ?

• Quels sont les avantages que j’aurais à être citoyen de ce
Royaume ?

• Qui serais-je dans ce Royaume ? Roi, Prince, Duc, simple
sujet ou encore esclave ?

La religion, souvent déconnectée du Royaume, ne leur a pas
toujours donné de réponses claires et convaincantes.
Aujourd’hui, prêcher aux hommes de se « [repentir] car le

Royaume des cieux est proche » ne signifie pas grand-chose, car nous
ne savons que très peu de choses du « Royaume » dont parle
Jésus : « Quel avantage ai-je à me repentir ? », diront certains.
Jésus savait qu’il ne pouvait demander aux hommes de

changer de citoyenneté (se « repentir ») pour leur offrir quelque
chose de moins intéressant que ce qu’ils avaient avant (dans leur
ancien royaume).

8
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Avec des informations erronées, la communauté qui se
réclame du messie n’a pas su étudier et analyser ce que Jésus
nous offre en profondeur : le monde a reçu des informations
biaisées, des données mal interprétées, et c’est ce qui a entraîné
plusieurs à faire des choix et prendre des décisions malencon-
treuses. Le monde ne connaît pas le Royaume, et il ne sait surtout
pas comment y accéder.
Qu’arriverait-il si le repentant savait qu’il pourrait être roi

d’un monde parfait ?

La cle de la royaute-int(22fev2010).bkp:aa  04/03/10  14:17  Page 9



La cle de la royaute-int(22fev2010).bkp:aa  04/03/10  14:17  Page 10



Introduction

La repentance est souvent définie comme un appel à laisser le
péché derrière soi afin de fuir la colère de Dieu et éviter le

châtiment éternel dans un étang de feu, lieu de pleurs et de
grincements de dents.
Tout d’abord, cette définition partielle ne rend pas compte de

la dimension de la repentance selon ce que la Bible enseigne.
Ensuite, au niveau linguistique, le sens français du mot « repen-
tance » ne correspond pas à ce qu’il signifiait dans le grec du
Nouveau Testament.
Dans le langage laïque, la repentance signifie simplement le

fait de regretter ses fautes ou ses erreurs, avec le désir de ne plus
les commettre. C’est faire son mea culpa, donc reconnaître ses
torts.
En français courant, on peut être un criminel repenti pour

avoir arrêté une activité criminelle, sans arrêter de pécher pour
autant, sans changer, surtout. Cette repentance n’est donc pas une
conversion ou un changement radical de mentalité, tel que la
Bible nous l’indique.

Les deux sens du mot repentance, l’un puritain et incomplet,
ne valorisant que la condamnation ; l’autre aussi tronqué et
erroné, ont contribué à la mauvaise compréhension et à la
mauvaise interprétation du concept de repentance.

Pour beaucoup, cette idée, à la base même des enseignements
du Christ, est devenue un fardeau inutile et effrayant, voire
nuisible.

Mais, d’après les textes bibliques, nous définissons la
repentance comme étant un changement radical de mentalité,
d’attitudes, de vision, de valeurs et de culture pour adhérer au
Royaume des cieux.

Toutefois, l’élément le plus important que nous avons souvent
oublié ou ignoré et qui va constituer le but de cet ouvrage, est

11
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celui de la finalité de la repentance : le Royaume des cieux. En
d’autres termes, nous nous demandons pourquoi la repentance
doit toujours être liée au Royaume des cieux. Pourquoi, aussi, le
Royaume des cieux est-il une contrepartie de la repentance ?
Nous allons essayer de le comprendre.
Durant cette lecture, nous allons aussi étudier, analyser et

essayer de saisir le message de la repentance dans son contexte
biblique originel ; soit la repentance comme étant toujours reliée
au concept de « Royaume des cieux ».
La raison principale de cet ouvrage est de nous faire redé-

couvrir les potentialités de ce changement radical, appelé
communément « repentance », en tant que clé qui ouvre toute
grande la porte à une vie pleinement heureuse et remplie de
bénédictions.

Repentez-vous car le Royaume des cieux est proche !

LA REPENTANCE : UN CHANGEMENT RADICAL DE MENTALITÉ

À quoi sert-il à l’homme de rejeter tous les péchés du monde
(crimes, adultères, mensonges, vols…) s’il doit continuer à garder
cette mentalité qui consiste à croire que Dieu ne peut pas nous
enrichir, ni nous guérir, nous consoler, nous protéger, nous
pardonner totalement ou accomplir en nous des miracles ?
Quand bienmême nous rejetterions tous les péchés dumonde

sans changer ce que nous sommes, notre instinct finirait toujours
par nous pousser à pécher, même en secret.
Il est impossible à l’humain de ne plus pécher, s’il n’est pas

couvert du sang de l’Agneau et s’il n’a pas reçu le Saint-Esprit,
que l’on reçoit après la repentance et qui nous aide à résister au
péché.
Le péché, cet acte dont la repentance est la marque du rejet,

n’est que le symptôme de la persistance de notre vieille nature.
Car le vrai mal, c’est de ne pas appartenir à Christ.
C’est pourquoi l’apôtre Paul dit : Tous ont péché et sont privés de

la gloire de Dieu. (Romains 3.23) Ce péché, c’est cette nature

12
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adamique, dépouille de roi déchu, chassé du royaume divin, qui
persiste contre le changement radical, et qui nous empêche de
voir la gloire de Dieu.
L’apôtre renchérit en ces termes : le salaire du péché, c’est la mort

(Romains 6.23), car les êtres humains, quoique vivants en
apparence, sont déjà morts spirituellement. Même s’ils se croient
vivants, ils portent en eux la semence de la mort, venin du serpent
ancien. Cette nature peccamineuse est une prison dont nous ne
pouvons sortir pour faire le bien.
Pour les juifs qui se croyaient affranchis à cause de leur

filiation à Abraham, Jésus a expliqué que nous sommes tous
esclaves du péché et avons tous besoin de la vérité, qui est en
Christ et qui nous affranchit.

« Ils lui répondirent : Nous sommes la postérité d’Abra-
ham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ;
comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? En vérité, en
vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre
au péché est esclave du péché. »

JEAN 8.33-35

La repentance dont avons besoin est un rejet total et absolu du
monde et de son mode de fonctionnement, c’est-à-dire sa civi-
lisation, sa culture, sa mentalité, ses valeurs, son système
économique, politique, identitaire, etc., car tout ce qui est humain,
sans Christ, est voué à l’échec total.
C’est pourquoi le sens biblique du mot repentance diffère

beaucoup de notre conception des choses ; il ne s’agit pas de
rejeter un, deux ou trois péchés, mais d’un rejet en bloc du
monde, du royaume de la terre. Voilà ce qu’est le changement
radical.
La repentance doit être comprise comme le refus de la

mentalité de l’esclave pour adopter la mentalité du roi. Il s’agit là
de rejeter le péché en tant que comportement lié à un système,
une culture, une mentalité, un ensemble de réactions et de
reflexes, mais aussi de rejeter le péché en tant qu’acte. En effet, à
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Chapitre 1

Comprendre le Royaume
REDÉCOUVRIR SON ROYAUME ET SA ROYAUTÉ

Le christianisme, aujourd’hui appelé religion, foi ou « relation
avec Dieu », quel que soit le terme qu’on utilise pour le défi-

nir, n’a pas été qualifié ainsi par son maître « rabbi », fondateur
et initiateur.
Jésus nous a présenté un Royaume, en l’occurrence le « Royau-

me des cieux ». Ce terme, que nous utilisons couramment en
français, est une traduction de l’hébreux, de l’araméen et du grec.
Il signifie à la fois « règne », « royaume » ou « royauté ». Toute-
fois, pour cet ouvrage, nous privilégierons le sens de royauté par
rapport aux autres, car celui-ci exprime mieux, selon nous, la
notion de nature et de dignité royale de l’homme, car c’est la
royauté de l’homme que Christ est venu restaurer.
Une bonne compréhension de ce que signifie royaume, règne,

ou royauté selon les conceptions du Christ faciliterait beaucoup
la compréhension ainsi que la diffusion de la bonne nouvelle du
Royaume.
Il me semble que, demanière inconsciente, nous ayons négligé

le discours de Jésus sur le Royaume, quoi qu’il soit le point central
de son enseignement, pour focaliser toute notre attention sur la

16
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mort et la résurrection du Christ, comme événement fondateur
de l’Église.
Une étude approfondie du sujet de la repentance, m’a permis

de comprendre d’abord que la repentance est la condition sine
qua non pour accéder au Royaume de Dieu. Ces deux notions, soit
la repentance et le royaume, sont intimement liées et insépa-
rables, au point que l’on ne peut pas comprendre l’une sans
comprendre l’autre.
Comprendre la repentance pour accéder au Royaume, c’est

aussi redécouvrir le phénomène de mort-résurrection comme
événement restaurateur du Royaume.

Cette bonne nouvelle du Royaume du Christ n’est pas celle de
l’instauration d’une religion, ni d’un parti politique, ni d’un
club ou d’une autre organisation. Il s’agit simplement de la
restauration du Royaume parfait et de la royauté perdue de
l’Homme ; l’Homme étant un être conçu à l’image de Dieu, pour
régner, dominer et soumettre toutes choses dans un monde de
perfection, préparé par Dieu avant la création même de l’être
humain.

La redécouverte du Royaume et de la royauté de l’Homme va
nous rendre semblables à des personnes qui ont découvert un
trésor et qui sont prêtes à tout vendre pour l’acheter. Nous allons
ainsi nous départir (vendre) de toute religion, toute philosophie
et autre doctrine pour adhérer (acheter) au Royaume des cieux.

« Le Royaume des cieux est encore semblable à un trésor
caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache ;
et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce
champ. Le Royaume des cieux est encore semblable à un
marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une
perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait,
et l’a achetée. »

MATTHIEU 13.44-46

17
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POUR UNE BONNE COMPRÉHENSION DU ROYAUME

Une bonne compréhension du concept du Royaume des cieux et
de ses avantages va permettre aux personnes de se repentir et de
devenir des citoyens du Royaume, ou, en d’autres termes, des
êtres humains heureux, vivant selon le plan parfait de Dieu.
À cause d’une mauvaise interprétation de ce qu’est le

Royaume, à l’époque du Christ, les Juifs voulaient seulement
restaurer le royaume de David, pour le libérer de l’occupation
romaine et de son oppression. D’autre part, à cause de cette
mauvaise conception, la foule de 5 000 hommes que Jésus avait
(miraculeusement) nourrie a voulu le consacrer roi. Et pourtant,
les personnes qui ont accueilli Jésus en roi, aux cris de « Hosanna,
fils de David », ne sont-elle pas les mêmes qui ont crié le lende-
main « que Jésus soit crucifié » à la place de Barabbas ?

Christ lui-même, admettant qu’il était roi, a tenu à préciser à
Pilate que son royaume n’était pas de ce monde.

J’ose croire que si les contemporains du Christ avaient pris le
soin de bien analyser l’offre qui leur était faite, savoir un
Royaume d’une perfection que le monde ne possède pas, ils se
seraient tous tournés vers le Royaume des cieux. Ils ne se sont
pas convertis, non plus, parce qu’ils croyaient, à tort, que le
système ou le royaume de ce monde leur offrait quelque chose
de meilleur que celui de Jésus.
Aussi, cette mauvaise interprétation du Royaume a-t-elle pu

être à l’origine de toutes sortes de religions, qui se réclament
toutes du Christ, mais qui ne font que perdre et éloigner les
membres du Royaume des cieux et enfants de Dieu.

LE ROYAUME
LE MODE DE GOUVERNEMENT PARFAIT

Il faut comprendre qu’à l’époque de Jésus, des mots tels que
république, fédération, confédération, monarchie constitutionnel,
régime parlementaire, démocratie, dictature, etc., n’existaient pas.

18
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Le seul système de gouvernement et d’autorité préconisé par
Christ était le Royaume, c'est-à-dire, une monarchie absolue
ayant à sa tête un roi souverain en tout et sur tout.

Le concept de royaume est vieux comme lemonde, car il est né
effectivement avec la création de l’univers. Il ne s’agit pas de
l’invention des hommes, des anges ou d’autres créatures.
Au commencement, le créateur, qui régnait souverainement

sur toute existence, a décidé de créer un monde — ou un
royaume — parfait, et a décidé d’en confier la royauté — ou la
domination — totale à l’être humain (c’est-à-dire à Adam), qui
signifie terrien, et dont l’origine latine dumot renvoie à l’humus,
ou à « ce qui vient de la terre ».

« Et Dieu dit : « faisons l’humain dans notre image comme
notre ressemblance, et qu’ils dominent les poissons de la
mer, les êtres volants du ciel, les bestiaux dans toute la
terre et les reptiles glissants sur la terre. Dieu créa l’humain
à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle,
il créa eux. Dieu les rendit bénissant et Dieu dit à eux :
fructifiez, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-
la ; et dominez sur le poisson dans la mer, l’oiseau du ciel
et sur tout animal qui bouge sur la terre. »

GENÈSE 1.26-28
(TRADUCTION DE L’AUTEUR, D’APRÈS LES TEXTES ORIGINAUX EN HÉBREU.)

* Note : Dans ce cas précis de Genèse 1er, j’ai préféré une traduction
personnelle, très littérale pour faire ressortir l’idée originale du manuscrit,
pour la raison principale suivante : Ce texte parle d’adam au pluriel, car
dans les premiers chapitres de la Genèse, le mot adam désigne la race
humaine, contrairement au reste de la Bible qui utilise ce mêmemot comme
nom propre, afin de désigner le premier être humain. L’utilisation de ce
pluriel se justifierait du fait qu’adam (l’humain, ou le terrien) serait un nom
collectif qui désigne toute la race ou l’espèce humaine, en référence au verset
27 (« Il les créa mâle et femelle »). Les humains (homme et femme) sont
sensés dominer toute la création et il n’y a rien qui nous indique, ici, que
l’homme doive dominer la femme ou vice-versa. Ainsi, nous comprenons
que toutes bénédictions et malédictions qui s’adressent à adam doivent être
considérées comme s’adressant à toute la race adamique.
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L’être humain a reçu du Dieu créateur, qui est roi par droit de
création, toute autorité pour diriger, gouverner, soumettre et
dominer toute la création.
C’est ce modèle de gouvernance parfait de l’univers qui est, et

demeure, le plan originel et immuable de Dieu pour l’être
humain et son environnement. Dieu a voulu que l’Homme
(Adam et sa descendance) règne avec lui en roi et maître absolu
sur toutes choses.

Le plan de Dieu, c’est de partager sa gloire et sa royauté avec
nous, comme des « co-régnants » ou des régents ; en cela il se fait
appeler le Roi des rois. Cette royauté implique une autorité pleine
et entière sur toute la création qui est et demeure parfaite. Cette
autorité souveraine de l’homme n’est pas semblable à celle de nos
rois, qui est encadrée par une constitution et par un parlement.
L’homme a reçu de Dieu une souveraineté pleine et entière dans
un royaume d’une perfection totale.
Cette perfection totale désigne un monde de justice, de paix,

de sécurité, d’amour, d’égalité, de prospérité, d’harmonie, de
justice… Mais surtout de gloire royale, pour chaque individu.

LE ROYAUME PERDU

« L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande
sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se
portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Eternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en
son cœur. »

GENÈSE 6.5-6

Le fait que Christ commence son ministère en enjoignant à la
foule de se repentir car le Royaume des cieux est proche est un
constat clair : tout système (royaume) humain est voué à l’échec
à tout point de vue. La seule option qui reste à l’être humain est
de revenir au modèle initial du jardin d’Éden, là où Dieu a conçu
les choses. Revenir au royaume originel, tel est le plan incon-

20
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vertible de Dieu (« revenir » étant d’ailleurs le sens originel du
mot repentance, dans la Bible hébraïque).

Nous savons tous très bien que notre ancêtre commun, Adam,
séduit par le diable au travers de sa femme, a perdu sa royauté et
sa domination sur l’univers. L’homme les a transmis au malin
(Luc 4.6) et a été chassé du palais royal d’Éden. Voilà comment le
péché, ou état de perdition, est entré dans nos vies. C’est là, la
source de tous les ennuis et difficultés de l’être humain.
Nous (les descendants d’Adam) sommes tous morts au péché,

car nous avons été mordus (symboliquement) par le serpent. Son
venin demeure en chacun : quoique vivants, nous portons en
nous la semence de la mort.*

Adam, l’humain, a péché et a été chassé loin de son royaume
idéal, de perfection. C’est cette privation de gloire royale, et donc
ce manque de communication avec Dieu, qui fait de l’humain un
être frustré, mécontent et déçu par tout ce que le monde peut
offrir. En effet, sa vraie place, c’est le trône royal, dans un
royaume créé et conçu spécialement pour lui. Au lieu de régner,
l’homme déchu, corrompu, mort au péché*, esclave du péché doit
subir l’autorité du royaume de péché.

Cette insatisfaction, résultat de l’exclusion de la gloire royale,
s’exprime par la recherche, sans fin et perdue d’avance, des
moyens de pouvoir améliorer ce monde. Ainsi furent inventés de
multiples modes de gouvernance, en commençant par des royau-
mes tribaux, en passant par le féodalisme, puis la monarchie
constitutionnelle, le communisme, la démocratie, la dictature,
même, etc. Ce sont tous des systèmes imparfaits, ne pouvant
satisfaire les ambitions naturelles de l’être humain, soit la royauté
exercée dans un monde idéal.

* Note : C’est dans cette optique que l’apôtre Paul nous dit que le salaire
du péché, c’est la mort ; et cela nous permet de comprendre mieux encore son
célèbre passage qui dit : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
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L’éloignement de l’Éden, ainsi que le manque de communi-
cation avec Dieu a également poussé l’homme à inventer toutes
sortes de religions ou de cultes pour pouvoir combler ce vide
spirituel. Quoi que leurs objectifs soient louables, toutes ces
religions ont plus éloigné l’Homme de Dieu qu’elles ne l’ont
rapproché ; en outre, elles sont plus à l’origine de guerres, de
discriminations et d’injustices que tout autre système.

Aussi, la pauvreté, due à l’éloignement du jardin d’abondance
du royaume d’Éden, a-t-elle poussé l’homme à mettre en place
toutes sortes de systèmes économiques comme le libéralisme
économique, le capitalisme, le communisme, le socialisme, etc.,
pour y pallier. Tout aussi imparfaits les uns que les autres, ces
modèles n’ont fait que détruire la nature (jardin) créant dispari-
tés, inégalités et injustices économiques, favorisant même
l’exploitation des pauvres par les riches.

L’être humain est alors devenu semblable à un roi déchu, en
exil, errant ça et là, ne sachant plus comment regagner sa royauté.

Néanmoins, quoiqu’il ait perdu sa royauté, le plan de Dieu
reste pour lui inchangé ; la vocation de l’Homme demeure
toujours de régner avec Dieu dans un monde sans fautes, ni
imperfections.

LE ROYAUME RETROUVÉ

La mort, c’est la manifestation physique même de l’échec de ce
que l’homme a produit. L’humilité avec laquelle nous avouons
nos défaites, notre faillite ou le fiasco de notre existence nous
rapproche du but ; les reconnaître, clairement ou non, nous ouvre
la porte en grand à un changement de vie radical.
La faillite de l’humanité étant évidente, la seule alternative

viable et envisageable à ce monde corrompu est d’origine divine,
c'est-à-dire le retour au système divin du royaume comme au
commencement.

La clé de la Royauté

22

La cle de la royaute-int(22fev2010).bkp:aa  04/03/10  14:17  Page 22



Puisque toute la race adamique a péché, nous sommes tous
devenus mortels et corruptibles. Cette mort, l’apôtre Paul la relie
directement à la privation de la gloire de Dieu.*

La nature pécheresse de l’Homme est intimement liée à la
mort et à la privation de la gloire de Dieu et de son royaume.
Comment l’humanité peut-elle alors sortir de ce cycle mortel ?

Si nous sommes morts au péché, nous avons nécessairement
besoin d’une résurrection pour retourner en Éden. Et si nous
sommes privés de la gloire royale, nous avons besoin d’une
nouvelle intronisation ou de la restauration de notre autorité
royale.

Ce cycle adamique du péché, de la mort et de l’exclusion de la
gloire ne peut être brisé que par un autre fils d’Adam. Car si le
royaume a été perdu par un homme, il ne peut être restauré que
par un autre homme, le Messie, le second Adam et fils de la
femme (Ève), d’après le plan de Dieu lui-même.

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras
le talon. »

GENÈSE 3.15

LA REPENTANCE COMME RÉVOLUTION OU RÉVOLTE :
POUR BÂTIR UN NOUVEAU ROYAUME

Ne pouvant servir deuxmaitres, l’être humain doit choisir l’un ou
l’autre, un royaume ou un autre. Il n’est pas non plus possible de
changer de roi ou de royaume comme on change de chemises.
Pour se soumettre à un nouveau roi, il faut d’abord désavouer
l’ancien. Ce qui a pour conséquence que la soumission à un
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* Note : Rappelons-nous que « gloire », dans sons sens hébraïque, signifie
simplement « grandeur ». C’est un mot qui exprime ainsi la grandeur,
l’honneur et le rayonnement d’un roi. Ainsi, il est directement relié à la
notion de royauté ; donc, dans la Bible, Dieu seul se fait appeler le roi de
gloire.
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nouveau roi implique obligatoirement une rébellion, une
révolution ou révolte contre l’ancien maitre et son royaume.
Nous savons aussi que, depuis les temps ancien, la seule façon

de bâtir un royaume est soit par une conquête militaire ou par
une révolution interne ou révolte populaire.
Connaissant cette logique, Jésus est venu reconquérir le

royaume des hommes qui était alors entre les mains du diable.
Par son sacrifice sur la croix, qui fut un combat victorieux contre
le péché, Christ a chassé Satan du pouvoir pour redonner cette
autorité à ses disciples.
Christ a ainsi bâti son royaume en ne versant ni le sang des

martyrs de la révolution, ni même le sang de victimes innocentes,
mais en offrant volontairement son propre sang.
Ayant déjà accompli tout seul sa révolution, Christ ne veut

pas que les hommes aient encore à verser le sang des martyrs.
Après avoir bâti son royaume, par une révolution sans armes,

Jésus veut plutôt que les humains puissent faire une révolution
ou un changement interne et personnel de mentalité, de
comportement et de style de vie. Cette révolution, nouveau
genre, c’est la repentance, qui est aussi une forme de révolte
contre l’autorité du diable et son style de vie. C’est un désaveu au
prince de ce monde, c’est aussi un désaveu à ce monde de la
rébellion permanente. C’est un revirement total de la vie.

1. VAINCRE L’ENNEMI DU ROYAUME

« Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les
démons, le Royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou,
comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un
homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié
cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. »

MATTHIEU 12.28-29

Le péché a régné en roi et maître sur toute la création, depuis
les millénaires : toute l’humanité était esclave de sa loi et de celle
de la mort.

La clé de la Royauté
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Comme le péché conduit à la mort, seule la résurrection, c'est-
à-dire la victoire sur la mort, peut briser cette malédiction et
restaurer le royaume. Ainsi Christ, roi conquérant, a vaincu la
mort par sa résurrection, pour rétablir le royaume parfait sur cette
terre de vivants.
Christ est venu nous délivrer du péché, poison, venin qui a

contaminé toute la race humaine et qui nous a fait perdre le
royaume. Toute l’humanité doit comprendre qu’elle a besoin d’être
délivrée du péché, tout simplement.
L’ennemi numéro un du royaume, c’est le péché, ce n’est pas

le diable, qui n’est qu’un simple tentateur, un séducteur ou un
voleur. C’est le péché qui nous a éloigné de la présence de Dieu.
Le péché est cet état de privation de la gloire qui empêche
l’humain de vivre une vie de paix, d’amour, de justice, d’har-
monie et de perfection sur la terre.

L’idéal de paix, de justice, d’amour, d’équité, de bonne gou-
vernance, de sécurité, prospérité, etc., poursuivi par notre
civilisation humaine ne pourra jamais être atteint par l’Homme,
encore esclave du péché et de la mort. Le Royaume des cieux n’est
pas indifférent à tous ces idéaux, mais ils représentent
simplement une illusion pour l’Homme, qui n’est pas encore
délivré de la loi du péché et de la mort. Mais pour ceux qui ont
vaincu avec Christ « toutes ces choses leur seront données de
surcroit ».

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »

MATTHIEU 6.33

La solution divine pour reconquérir le royaume perdu par
Adam se trouve en Christ, le second Adam, qui l’a reconquis
pour tous les humains, en ayant la victoire sur le péché et la mort.

« Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à
plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce
et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-
Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la
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condamnation a atteint tous les hommes, de même par un
seul acte de justice la justification qui donne la vie s’étend
à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d’un
seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même
par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. »

ROMAINS 5.17-19

2. LA RESTAURATION DE LA GLOIRE

« Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de
vous ce qu’un père est pour ses enfants, vous exhortant,
vous consolant, vous conjurant de marcher d’une manière
digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa
gloire. »

1 THESSALONICIENS 2.12

Alors qu’Adam a perdu contre le péché, Christ a vaincu le
péché et la mort par sa résurrection et Dieu l’a fait Seigneur et
élevé ou glorifié au-dessus de tout nom, à la gloire de Dieu le
père. (Philippiens 2.5-11)

Jésus savait clairement que sa mission terrestre était de
retrouver la gloire qu’il avait auprès de Dieu, pour la redonner
ensuite aux humains qu’elle excluait.

« Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
fût. »

JEAN 17.5

En détruisant le mal (le péché) à la source, Christ a rendu à
l’humanité la dignité et la gloire du royaume perdu à cause de
l’état du péché.

« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils
soient un comme nous sommes un, - moi en eux, et toi en
moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde

La clé de la Royauté
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connaisse que tum’as envoyé et que tu les as aimés comme
tu m’as aimé. »

JEAN 17.22-23

Seule la victoire de l’Agneau glorieux, assis sur le trône, peut
redonner à l’homme cette dimension royale que le péché lui a
dérobée.
Dans cette prière sacerdotale, Jésus annonce de façon claire et

précise que le royaume ainsi que la gloire ont été officiellement
remis aux humains ; en d’autres termes, la rétrocession du
royaume a déjà eu lieu. L’humain peut désormais partager avec
le père et le fils la nature glorieuse de la sainte trinité.
Aujourd’hui Christ offre son royaume à tout humain qui le

désire. La repentance est le seul moyen qui permet d’accéder à la
gloire réservée exclusivement aux disciples de Jésus.

« Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire :
Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. »

MATTHIEU 4.17

Christ est la seule personne, le seul moyen par lequel l’homme
puisse retourner dans la dimension idéale et parfaite d’Éden.
Nous comprenons ainsi la repentance comme le rejet de tout

système salutaire ou messianique humain pour retrouver le
royaume de perfection.

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné
le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point
aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de
la réconciliation. »

2 CORINTHIENS 5.17-19
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Les deux passages bibliques qui suivent, l’un dans le premier
livre de la Bible, et le second dans le dernier livre de la Bible, nous
prouvent que la royauté perdue de l’homme a bel et bien été
retrouvée par Jésus.

« Et Dieu dit : faisons l’humain dans notre image comme
notre ressemblance, et qu’ils dominent les poissons de la
mer, les êtres volants du ciel, dans les bestiaux dans toute
la terre et les reptiles glissants sur la terre. »

GENÈSE 1.26

« Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es
digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu
as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et
de toute nation ; tu as fait d’eux un royaume et des
sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la
terre. »

APOCALYPSE 5.9-10
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