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Lecture : Matthieu 6      Frère Michael Willey 

Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

Cherchez d'abord le Royaume de Dieu 

(Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ?) 

Le Dieu de la Bible 

Si on veut savoir quoi que ce soit sur le Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons, il n'y a 

qu'un seul endroit où on peut le découvrir et c'est dans Son livre appelé la Bible.  

Dans ce livre, Dieu nous dit qui Il est, et les raisons pour lesquelles Il a créé ce monde et Son but 

pour le faire. 

Au premier siècle, nous lisons que l'apôtre Paul, s'adressant aux intellectuels et aux sages de la 

société d'Athènes, a déclaré que Dieu ne vivait pas dans les temples qu'ils avaient construits pour 

Lui, mais qu'Il était et est le Seigneur du ciel et de la terre. Paul a dit qu'Il nous donne la vie, le 

souffle et toutes choses, et que si nous Le cherchons, Il n'est pas loin de chaque personne. (Actes 

17:24-28). 

Nous comprenons donc que le Dieu de la Bible est Seigneur, qu'Il est suprême, qu'Il est roi, et que le 

monde et tout ce qu'Il a fait est Son royaume, Sa domaine. 

Tout ce qu'Il a fait était parfait ; c'était selon Son dessein. Dieu ne fait rien d'imparfait. Nous 

apprendons que Dieu s'intéresse beaucoup aux choses qu'Il a faites et qu'Il y est étroitement 

associé. Il n'est pas loin de vous ni de moi si nous souhaitons Le connaître et faire partie intégrante 

de Sa création. 

Dieu affirme qu'Il n'a pas d'égal, que c’est Lui seul qui contrôle ce monde et cet univers dans lequel 

nous vivons. 

Tout ceci est confirmé par de nombreux passages des Écritures. Jetez un coup d'œil à la prophétie 

d'Ésaïe, où Dieu déclare qu'Il est le seul maître des cieux et de la terre et qu'il n'y a pas d'autre Dieu 

que Lui. (Ésaïe 45:18-19). 

La Bible nous dit tout ce que nous devons connaître sur Dieu et tout le reste n'est que spéculations 

humaines. Elle nous révèle qu'Il est un Dieu qui a certaines qualités, certaines caractéristiques ; un 

Dieu qui a une personnalité. 

Le dessein de Dieu et Ses caractéristiques sont résumés dans Son nom même, qu’Il a déclaré à un 

homme appelé Moïse. 

Le livre de l'Exode nous fournit des informations sur la nature du Dieu des cieux. 



On nous informe que le Dieu des cieux et de la terre est un Dieu affectueux qui cherche à conduire 

Son peuple dans la bonne voie ; Il est plein de bonté et de miséricorde. 

C’est un Dieu gracieux, avec un désir inné d'aider les personnes qui Lui font confiance et Le servent. 

Il pardonne aux gens lorsqu'ils pèchent et vont à l'encontre de Ses commandements, lorsqu'ils se 

reconnaissent avoir mal agis. 

Dieu ne tolère pas la désobéissance ni tout ce qui pourrait perturber Son dessein de restaurer un 

monde parfait qui, aujourd'hui, est clairement brisé et en désaccord avec Ses voies. 

Nous lisons que Dieu est avant tout un Dieu d'amour envers toutes les choses qu'Il a créées. (Jean 3, 

verset 16). 

Le dessein de Dieu avec Sa création 

Le Dieu de la Bible est révélé comme un Dieu qui a un but. 

Dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 21, le Dieu de la création affirme : "Je suis vivant, et la 

gloire de ‘Eternel remplira toute la terre". 

Dans la prophétie d’Esaïe se trouve la même déclaration : "... Car toute la terre sera remplie de la 

connaissance de l’Eternel, comme les eaux couvrent la mer". (Ésaïe 11:9). 

C'est le point central de Son dessein, que toute Sa création rende gloire au Dieu des cieux, le 

Créateur de toutes choses, pour toujours. 

Pierre, le disciple de Jésus, pendant les derniers jours de sa vie, a écrit deux lettres aux ecclésias du 

premier siècle. Dans sa deuxième lettre, il écrit que le désir de Dieu est que nous participions à Sa 

nature divine et que nous nous échappions à la corruption qui se voit et se vit dans l'ordre actuel des 

choses (2 Pierre 1:4). 

Vous et moi, nous éprouvons la corruption qui prédomine dans le monde actuel ; nous la voyons 

tout autour de nous. Il y a la mort d'un être cher, il y a la pollution, la méchanceté, l'immoralité, la 

souffrance, alors que pour la plupart, les hommes et les femmes sont égoïstes et pervertis. La phrase 

"Mangeons, buvons et faisons la noce, car demain nous mourrons" résume la philosophie et la 

pratique de la plupart des gens ! 

Mais pour un petit nombre de personnes réfléchies, s’échapper à tout cela, participer à la nature 

divine, recevoir la vie éternelle est leur vif désir - ce que Dieu a promis à ceux qui Le reconnaissent et 

Le servent volontairement et pleinement. La possibilité de vivre dans le royaume de Dieu sur cette 

terre, l'Eden restauré, dans l'immortalité, pour toujours, en reflétant Ses caractéristiques et Sa 

bonté. 

L'homme libre et responsable 

Au tout début, en Eden, dans ce royaume, Dieu a créé l'homme avec une liberté d'esprit et 

d'intelligence soit pour reconnaître Dieu comme son créateur et Lui répondre, soit se plaire à lui-

même. 

Le vif désir du Dieu Tout-Puissant est que toute Sa création, y compris les hommes et les femmes, le 

sommet de Sa création, Lui rendent gloire et reconnaissance. Il leur a donné la vie, le souffle et 

l'existence, afin que tout ce qui est créé fasse partie intégrante de Son monde, un royaume parfait, 

rayonnant Sa gloire et Sa beauté. 



Nous avons tous ce libre arbitre, soit de servir Dieu - de chercher à atteindre cette perfection - soit 

de faire ce que nous voulons ! 

Dans le livre de la Genèse, la Bible explique comment la corruption s'est introduite dans le royaume 

merveilleux de Dieu, et le remède que Dieu a mis en place pour rétablir la situation. 

La Bible nous dit que, par le canal du peuple divinement choisi par Dieu, Il a établi son royaume dans 

le pays d'Israël de manière littérale, en nommant des rois pour régner en Son nom. Mais à cause du 

comportement d’un grand nombre de ces rois, Dieu a terminé cet arrangement. 

L'homme, dans sa nature libre, a corrompu cette relation qu'il avait avec son Créateur, et a choisi 

exprès de se plaire à lui-même ; ainsi fut né le péché. L'homme a exclu le Créateur de sa vie. Dieu a 

montré à l'homme que contrarier Ses commandements perturbait Son plan pour maintenir une 

création parfaite et, à cause de cela, l'homme et sa postérité ont été condamnés à mort. 

Mais, selon la miséricorde de Dieu, et pour démontrer combien le péché est abominable devant Lui 

jusqu’à exclure l’homme de ce monde parfait, Dieu a mis en place un moyen par lequel un animal fut 

tué à sa place. Ainsi, alors que l'homme n'était plus digne de vivre, un animal serait son substitut.  

Cet arrangement n’était qu’une solution temporaire. Les animaux étaient tués mais l'homme 

continuait à pécher et à mourir, le péché était enfoncé dans le monde ; c’est la nature de l'homme 

qui devait être changée. 

Le grand dessein de Dieu accompli en Jésus-Christ 

Dès le début, Dieu savait que le sacrifice continuel d'animaux ne pouvait jamais ôter le péché. 

L'homme est devenu une créature corrompue et mourante. Mais Dieu a conçu le moyen par lequel, 

malgré la nature innée de l'homme, il pouvait arriver à participer à Sa nature divine, c'est-à-dire par 

la vie et la mort de Son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. 

Il n'est pas du ressort de ce petit article d'entrer dans le détail de la mort et de la résurrection du 

Seigneur Jésus-Christ, et du pardon des péchés par le baptême en Jésus-Christ pour retrouver la 

position aux yeux de Dieu qui fut perdue par le péché. 

En fin de compte, c’est maintenant possible pour certains individus d’attendre participer à la nature 

divine, c'est-à-dire de vivre pour toujours dans un monde parfait, dans le royaume de Dieu, et de 

vivre pour rendre louange et gloire à notre Créateur – raison pour laquelle l'homme fut créé. 

Mais il suffit pour l'instant de dire qu'au bon moment choisi par Dieu, Jésus-Christ est mort pour nos 

péchés, selon les Écritures. (Romains 14:8, 1 Cor. 15:4). 

Ce que le Seigneur Jésus a dit concernant le Royaume de Dieu 

Dans le chapitre 21 de l'Evangile de Matthieu, Jésus a raconté à ses auditeurs la parabole d'un 

homme riche qui possédait une vigne et la confiait à des vignerons pour qu'ils s'en occupent et lui 

donnent du fruit. 

Le propriétaire de la vigne s'en alla dans un pays lointain pour une longue période avec l'intention de 

revenir un jour. 

Il envoya ses serviteurs chez les vignerons pour recevoir les fruits. Ces gardiens de la vigne ont abusé 

des serviteurs du propriétaire et finalement il a envoyé son fils, qu'ils ont tué, pensant que la vigne 

serait à eux. Le Seigneur revint pour détruire ces méchants serviteurs pour regagner la vigne. 



Toute cette histoire illustre la manière dont le royaume de Dieu, la vigne, a été donné aux hommes 

pour qu'ils s'en occupent et en tirent du fruit. Dans le premier cas, il s'agissait d'Israël, le peuple de 

Dieu. Ils ne l'ont pas fait et ont tué le Fils de Dieu. Ainsi, dans la parabole, le Seigneur revient pour 

restaurer la vigne et détruire ces méchants serviteurs. 

Le point central, c’est que le propriétaire – Dieu – a l’intention de restaurer Son royaume, ce qui 

aura lieu lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient ici sur la terre 

Il y a beaucoup d'autres passage dans la Bible qui parlent du retour du Seigneur Jésus pour restaurer 

le royaume de Dieu. 

Le message central de l’enseignement du Seigneur Jésus lui-même concernait le royaume de Dieu. Il 

a dit que ce royaume sera restauré, que c'est le dessein éternel de Dieu de le faire, et qu’y participer 

devrait être notre priorité absolue. 

"Cherchez d'abord le royaume de Dieu" 

C’est dans la bouche du Seigneur Jésus que se trouvent cette phrase, et la vie et les bénédictions 

éternelles sont promises (Matthieu 6:33). 

Ce royaume de Dieu sur terre sera peuplé de ceux qui auront servi le Seigneur Dieu durant leur vie et 

qui auront consacré totalement leur vie mortelle à lire Sa parole et à suivre Ses commandements 

aussi près que possible. 

Ce monde meurtri sera changé, Jésus-Christ régnera en tant que roi au nom de Dieu pendant 1000 

ans (Apocalypse 20:4) et remettra ensuite le royaume à Dieu son Père (1 Cor 15:28). 

Nous savons que Jésus régnera dans la ville de Jérusalem, et que ce royaume et sa justice 

rayonneront dans le monde entier (Psaume 72, Esaïe 24:23). 

La Bible nous informe qu'il n'y aura plus de tristesse, de soupirs, de souffrances, de guerres, de 

famines, de pestes, de cupidité, d'avarice, de méchanceté, car finalement le règne de l'homme 

méchant sera terminé et la malédiction d’Eden et de la mort sera supprimée pour toujours. 

(Apocalypse 21:4). 

L'intention de Dieu est de restaurer ce qui a été créé au commencement en Eden, quand il y aura la 

justice, la paix, l'équité et l'harmonie et que le monde entier fera retentir Ses louanges à la gloire du 

Dieu du ciel, le Créateur de toute vie. 

Vous aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez faire partie de ce royaume de Dieu. L'occasion nous en 

est donnée maintenant. Ce que nous devons faire, c'est répondre à l'appel de Jésus qui a tant parlé 

du royaume de Dieu et qui nous invite tous à participer dans ces bénédictions de Dieu. 

         Traduit par Steve Weston 


