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Lorsque nous voyons la manière dont nos pays sont dirigés, nous aspirons tous à des 

changements, plus ou moins profonds, dans la manière dont nous sommes dirigés. Pour certains, il 

faudrait que le président actuel modifie sa manière de gouverner. Pour d’autres, il faudrait changer 

de président. Pour d’autres encore, il faudrait un changement de constitution, voire de régime. 

Toutes ces aspirations sont envisageables, mais il leur manque une aspiration indispensable : aspirer 

au règne de Dieu, d’abord sur notre vie personnelle, c’est ce que nous avons évoqué il y a deux 

semaines, puis l’établissement du règne de Dieu sur notre terre entière, sur l’humanité toute entière, 

et c’est ce que nous allons voir aujourd’hui : que ton règne vienne… sur la terre comme au ciel. 

Jésus-Christ, depuis son sacrifice sur la croix pour nous racheter de nos péchés, depuis sa 

résurrection et son ascension, règne maintenant au ciel. Mais sur la terre, tout ne lui est pas encore 

soumis, loin s’en faut. « Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis » (Hé 2.8). 

Avant de revenir une prochaine fois sur la volonté de notre Père céleste dans notre vie 

d’aujourd’hui, nous jetons ce matin un regard sur la venue du règne de Dieu sur terre lors du retour 

de Jésus-Christ. 

1. Les titres de Jésus, notre roi 

a) détenteur du sceptre de la tribu de Juda – Genèse 49.10 

Gn 49.10 "Le sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le bâton souveraini d’entre ses pieds, 

jusqu’à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent." – Luc 3.33 Jésus est un 

"(descendant) de Juda" 

b) fils de David – 2 Samuel 7.11b-14 ; Matthieu 1.1 ; Marc 10.47 ; Apocalypse 12.16 

Matthieu 1.1 "Généalogie de Jésus-Christ, fils de David" 

Dieu a annoncé d’avance la venue du Messie comme roi, la fonction de Jésus-Christ comme 

roi est donc légitime. 

2. Le sacre de Jésus notre roi, au ciel 

a) Dieu l’a élevé à sa droite – Actes 2.24, 33, 36 "23Cet homme, vous l’avez fait mourir sur une 

croix, 24mais Dieu l’a ressuscité, 33il a été élevé à la droite de Dieu, 36sachez donc avec 

certitude que Dieu l’a fait Seigneur et Messie." 

b) Dieu a tout mis sous ses pieds et a fait de lui le chef suprême de l’Eglise – Ephésiens 1.22 

c) Dieu lui a soumis le monde à venir – Hébreux 2.5, 8b "5Ce n’est pas à l’autorité d’anges que 

Dieu a soumis le monde à venir…8mais Dieu, en lui soumettant toute chose, n’a rien laissé 

qui échappe à son autorité." 

Jésus est roi au ciel, il trône à la droite de son Père, il intervient maintenant pour nous, il 

prépare une place pour nous auprès de son Père, et il prépare son retour. 

3. La venue de notre roi – le retour de Jésus sur terre 

a) la nature de sa venue – personnelle : Jean 14.3 "Je reviendrai et je vous prendrai avec moi"; 

Actes 3.20 "Dieu enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus"; visible Mt 24.30 "Toutes les 

tribus de la terre verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel" 

b) le lieu de sa venue – Zacharie 14.4 "Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est vis-

à-vis de Jérusalem, du côté est."; Jérémie 3.17 "On appellera Jérusalem trône de l’Eternel" 
c) le moment de sa venue – Matthieu 24.36 "Quant au jour et à l’heure, personne ne les connaît" 

d) deux images de sa venue – Matthieu 24.45-46 "45Quel est donc le serviteur fidèle et prudent 

que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en 

temps voulu ? 46Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée,  trouvera occupé à son 

travail." 25.1, 5-6 "1C’est comme dix jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la 

rencontre du marié. (…) 5Comme le marié tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent. 6Au 

milieu de la nuit on cria : ‘Voici le marié, allez à sa rencontre’ !’»" 

e) quatre exhortations nous sont adressées 
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i – approchons-nous de Jésus – Hébreux 4.16 "Approchons-nous donc avec assurance du trône 

de la grâce afin d’obtenir compassion  et de trouver grâce pour être secourus au moment 

opportun" 

ii – faisons fidèlement notre travail – Matthieu 25.23 « ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as 

été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître’" 

iii – entretenons le flamme de l’amour – Matthieu 24.12 "A cause de la progression du mal, 

l’amour du plus grand nombre se refroidira" 

iv – veillons – Luc 17.26-30 "comme à l’époque de Noé"; Marc 13.28-31 "Tirez instruction de 

la parabole du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles 

poussent, vous savez que l’été est proche."; Matthieu 24.43 "Si le maître de la maison 

savait à quelle heure de la nuit le voleur  doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas 

percer les murs de sa maison" 

Le monde entier soupire dans l’attente  d’nue personnalité qui puisse mettre de l’ordre 

dans notre monde. Cette personne, à laquelle le monde aspire, c’est, même si le monde 

l’ignore encore, c’en fait Jésus. 

4. La description du roi qui vient, Jésus 

a) défenseur de la vérité, de la douceur, de la justice – Psaume 45.5 "sois vainqueur, défends la 

vérité, la douceur et la justice" ; Apoc 19.11 "il s’appelle ‘Fidèle et véritable’, il juge et 

combat avec justice. " 

b) joie – Psaume 45.8 et Hébreux 1.9  "Ton Dieu t’a oint d’une huile de joie" 

c) merveilleux conseiller (admirable)  – Esaïe 9.5 "On l’appellera merveilleux" 

d) fidèle et véritable – Apocalypse 19.11 "Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval 

blanc apparut. Celui qui le montait s’appelait ‘Fidèle et Véritable’, il juge et combat avec 

justice" 

e) Parole de Dieu – Apocalypse 19.13 "son nom est ‘la Parole de Dieu’" 

Jésus est digne de notre admiration, et il a toutes les qualités requises pour régner et faire 

régner la justice. 

5. Les caractéristiques du règne à venir de Jésus, le roi 

a) justice – Esaïe 11.4 : les opprimés retrouvent leurs droits, tout mal est réprimé ii 

b) sainteté – Esaïe 4.3 "ceux qui auront survécu à Jérusalem seront appelés saints"; Joël 4.17 (ou 

3.17) "Jérusalem sera sainte"; Zacharie 14.20 "Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des 

chevaux : ‘consacré à l’Eternel’", Apocalypse 21.27 Dans la nouvelle Jérusalem, "il n’entrera 

rien de souillé, ni personne qui se liv re à des pratiques abominables ; il n’entrera que ceux  

qui son inscrits dans le livre de vie de l’Agneau " 

c) paix – Esaïe 2.4 "Il sera le juge des nations (…) Aucune nation ne prendra plus les armes 

contre une autre, et on n’apprendra plus à faire la guerre"; 

d) bonheuriii – Psaume 144.15 "heureux le peuple comblé de bienfaits, heureux le peuple dont 

l’Eternel est le Dieu" 

e) bénédiction – Esaïe 55.13 "Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l’ortie 
poussera le myrte.. " ; Amos 9.13 "Les jours viennent, déclare l’Eternel, où le laboureur 

suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des 

montagnes et coulera de toutes les collines" 

f) joie – Esaïe 9.2 (ou v.3) "Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie ; elle se réjouit 

devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin" 

g) santé et longue vie – Esaïe 65.20 "Il n’y aura plus de nouveau-né qui vive quelques jours 

seulement, ni de vieillard qui meure avant d’avoir terminé tout son parcours." 
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Malgré tous les problèmes, notre monde a un avenir … en Jésus-Christ. 

Conclusion (1 Corinthiens 15.24-25) "24A la fin, Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et 

Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. 25En effet, il faut qu’il 

règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, 

c’est la mort. " 

 La prochaine fois : "que ta volonté soit faite" 

 

xNotre Père xOur Father xNotre Père xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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1. Les titres de Jésus, notre roi 

a) détenteur du sceptre de la tribu de Juda – Genèse 49.10 ; Luc 3.33 

b) fils de David – 2 Samuel 7.11b-14 ; Mt 1.1 ; Mc 10.47 ; Apoc 12.16 

2. Le sacre de Jésus notre roi, au ciel 

a) Dieu l’a élevé à sa droite – Actes 2.23-24, 33, 36 

b) Dieu a fait de lui le chef suprême de l’Eglise – Ephésiens 1.22 

c) Dieu lui a soumis le monde à venir – Hébreux 2.5, 8b 

3. La venue de notre roi – le retour de Jésus sur terre 

a) la nature de sa venue – personnelle : Jn 14.3 ; Ac 3.20 ; visible Mt 24.30 

b) le lieu de sa venue – Zacharie 14.4 ; Jérémie 3.17 

c) le moment de sa venue – Matthieu 24.36 

d) deux images de sa venue – Matthieu 24.45-46 (à 51) ; 25.1, 5-6 

e) quatre exhortations nous sont adressées 

i – approchons-nous du trône de la grâce – Hébreux 4.16 

ii – travaillons – Matthieu 24.45-46 

iii – entretenons le flamme de l’amour – Matthieu 24.12 

iv – veillons – Luc 17.26-30 ; Marc 13.28-31 ; Matthieu 24.43 

4. La description du roi qui vient, Jésus 

a) défenseur de la vérité, de la douceur, de la justice – Psaume 45.5 

b) joie – Psaume 45.8 ; Hébreux 1.9 

c) merveilleux conseiller (admirable)  – Esaïe 9.5 

d) fidèle et véritable – Apocalypse 10.11 

e) Parole de Dieu – Apocalypse 19.13 

5. Les caractéristiques du règne à venir de Jésus, le roi 

a) justice – Esaïe 11.4 : rendre aux opprimés leurs droits ; tout mal réprimé 

b) sainteté – Esaïe 4.3 ; Joël 4.17 (ou 3.17) ; Zac 14.21, Apoc 21.27  

c) paix – Esaïe 2.4 ; Apoc 19.15 

d) bonheur – Psaume 144.15 

e) bénédiction – Esaïe 55.12-13 ; Amos 9.13 

f) joie – Esaïe 9.2 (ou v.3) 

g) santé et longue vie – Esaïe 65.20 

 

Conclusion : 1 Corinthiens 15.24-26 

xNotre Père xOur Father xNotre Père xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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1. The titles of Jesus, our king 

a) Holder of the sceptre of the tribe of Judah – Genesis 49.10 ; Lk 3.33 

b) David’s son – 2 Samuel 7.11b-14 ; Mt 1.1 ; Mc 10.47 ; Rev 12.16 

2. The crowning of Jesus, our king, in heaven 

a) God exalted him at his right hand – Acts 2.23-24, 33, 36 

b) God gave him as head over all things to the church – Ephesians 1.22 

c) God subjected to him the world to come – Hebrews 2.5, 8b 

3. The coming of our king – the second coming of Jesus to earth 

a) The nature of his coming– personal : Jn 14.3 ; Ac 3.20 ; visible Mt 24.30 

b) The place of his coming – Zechariah 14.4 ; Jeremiah 3.17 

c) The moment of his coming – Matthew 24.36 

d) Two illustrations of his coming – Matthew 24.45-46 (à 51) ; 25.1, 5-6 

e) Four exhortations are addressed to us 

i – Let us draw near to the throne of grace – Hebrews 4.16 

ii – Let us work – Matthews 24.45-46 

iii – Let us nourish the flame of our love – Matthews 24.12 

iv – Let us stay awake – Lk 17.26-30 ; Mk 13.28-31 ; Matthews 24.43 

4. The description of the king who comes, Jesus 

a) Defender of truth, meekness and righteousness – Psalm 45.5 

b) Joy – Psalm 45.8 ; Hebrews 1.9 

c) Wonderful Counsellor (admirable)  – Isaiah 9.6 

d) Faithful and True – Revelation 19.11 

e) The Word of God – Revelation 19.13 

5. The characteristics of the coming reign of Jesus, the king 

a) Justice – Isaiah 11.4 : giving the oppressed one their rights ; every evil suppressed 

b) Holiness – Isaiah 4.3 ; Joel 4.17 (or 3.17) ; Zec 14.21, Rev 21.27  

c) Peace – Isaiah 2.4 ; Rev 19.15 

d) Felicity – Psalm 144.15 

e) Blessing  – Isaiah 55.12-13 ; Amos 9.13 

f) Joy – Isaiah 9.2 (or v.3) 

g) Health and long life – Isaiah 65.20 

 

Conclusion : 1 Corinthians 15.24-26 
 

xNotre Père xOur Father xNotre Père xAvinu xPater noster XPater êmônr 
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1. Die Titeln von Jesus, unserem König 

a) Besitzer des Zepters von Juda – 1. Mose 49.10 ; Lk 3.33 

b) Sohn Davids – 2 Samuel 7.11b-14 ; Mt 1.1 ; Mk 10.47 ; Offb 12.16 

2. Die Krönung von Jesus, unserem König, im Himmel 

a) Gott der Vater hat ihn zu seiner Rechten erhöht – Apg 2.23-24, 33, 36 

b) Gott hat ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gegeben – Epheser 1.22 

c) Gott hat ihm den zukünftigen Erdkreis unterworfen – Hebräer 2.5, 8b 

3. Das Kommen unseres Königs – die Wiederkunft von Jesus auf die Erde 

a) Die Eigenschaften seiner Wiederkunft– persönlich : Joh 14.3 ; Apg 3.20 ; sichtbar Matthäus 24.30 

b) Der Ort seiner Wiederkunft – Sacharja 14.4 ; Jeremia 3.17 

c) Der Zeitpunkt seiner Wiederkunft – Matthäus 24.36 

d) Zwei Bilder seiner Wiederkunft – Matthäus 24.45-46 (à 51) ; 25.1, 5-6 

e) Vier Ermahnungen sind an uns ausgerichtet 

i – Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade – Hebräer 4.16 

ii – Lasst uns unsere Arbeit tun – Matthäus 24.45-46 

iii – Lasst und das Feuer unserer Liebe nähren – Matthäus 24.12 

iv – Lasst uns wachen – Lk 17.26-30 ; Mk 13.28-31 ; Matthäus 24.43 

4. Die Beschreibung des kommenden Königs, Jesus 

a) Förderer der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit – Psalm 45.5 

b) Freude – Psalm 45.8 ; Hebräer 1.9 

c) Wunderbar Ratgeber (bewunderungswert)  – Jesaja 9.5 

d) Treue und Wahrhaftigkeit – Offenbarung 19.11 

e) Das Wort Gottes – Offenbarung 19.13 

5. Die Merkmale der kommenden Herrschaft von Jesus als König 

a) Gerechtigkeit – Jesaja 11.4 : richtet die Geringen in Gerechtigkeit, weist die  die Gewalttätigen zurecht 

b) Heiligkeit – Jesaja 4.3 ; Joel 4.17 (oder 3.17) ; Sach 14.21, Offb 21.27  

c) Frieden – Jesaja 2.4 ; Offb 19.15 

d) Gelingen und Glück – Psalm 144.15 

e) Segen  – Jesaja 55.12-13 ; Amos 9.13 

f) Freude – Jesaja 9.2 (oder V.3) 

g) Gesundheit und langes Leben – Jesaja 65.20 

 

Abschluss: 1 Korinther 15.24-26 
 

xNotre Père xOur Father xNotre Père xAvinu xPater noster XPater êmônr 
 

 
i Bâton souverain, héb. mekhoqeq =  mm. ce (ou celui) qui inscrit, qui grave, qui légifère, qui prescrit la loi, décide, 

décrète, législateur (J.N. Darby), ‘sceptre’ (Chouraqui). Bible Annotée AT1 p.348: « Il faut se représenter le prince 

assis, tenant en sa main le sceptres, dont l’extrémité repose sur le sol entre ses pieds. ».  
ii Justice : Cf. aussi Apocalypse 19.15-16, Zacharie 14.16-19 ; jugement : Jean 5.22 ; Matthieu 25.31--46 
iii Bonheur et joie sont des notions très proches l’une de l’autre. On peut comprendre sous bonheur la bonne situation, et 

sous joie notre réaction intérieure à cette bonne situation. Dans l’AT, la joie serait simkha (9.2 se réjouir comme à la 

moisson), alors que le bonheur serait osher (Cf. Gn 30.13, et les nombreuses béatitudes, Ps 1.1 …144.15) ou tov, le bien 

(Ps 23.6, Michée 6.8). 


