
Chères sœurs, chers frères, 

 
Suite aux diverses discussions actuelles sur la notion de la royauté de Dieu, sur nous, notre 

terre et ceux qui y vivent, je me suis lancé dans une folle recherche. 
Je n'aboutis pas vraiment à quelque chose de très clair.  

Donc j'abandonne pour l'instant mais je vous propose toutefois une lecture partagée de 
Matthieu 13 où nous avons quelques propositions sur un aspect de la royauté de Dieu. 

C'est le fameux Royaume des Cieux de Matthieu. 
Une remarque toutefois : certains commentateurs ne font aucune différence entre le 

Royaume de Dieu et le Royaume des Cieux. 
Étant de ceux qui croient à l'inspiration plénière et verbale de l'écriture, s'il y a une différence 

dans Matthieu, il doit y avoir une raison car il utilise lui aussi la notion de Royaume de Dieu 
et il le cite plusieurs fois. 

 
A savoir : 

Matthieu 6/33 : Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;  

Matthieu 12/28 : Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le 
royaume de Dieu est donc venu vers vous.  

Matthieu 19/24 :  Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer 
par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.  

Matthieu 21/31 : Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les publicains et les 
prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu.  

Matthieu 21/43 : C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera 
enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.  

 
Ceci étant dit, nous allons ensemble lire quelques versets sur ce fameux Royaume des Cieux 

dont parle Matthieu dans son évangile et nous verrons bien ce qui en sortira, pour nous 
tous, ici et maintenant ! 

 
Connaîtrons-nous les mystères du Royaume des Cieux ? Rien n'est moins sûr ! 

 

Matthieu 13/10-15 : Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de 

connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 
12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a 

pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce 
qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe : Vous entendrez 
de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 
endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, 
Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  

 
Allons directement à Matthieu 13/24 : Il leur proposa une autre parabole, et il dit : 

Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence 

dans son champ. 
25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi 

le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut 
aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu 

pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie 



? 28 Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : 

Veux-tu que nous allions l'arracher ? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant 
l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un 

et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux 
moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais 

amassez le blé dans mon grenier. 
 

Le royaume des cieux est un lieu de mélange et d'un combat entre un homme propriétaire 
de son champ et son ennemi. Pas de tri avant la moisson !!! 

(La chrétienté ni l'église ni l'assemblée). 
 

Exode 34/6 : Et l'Eternel passa devant lui, et s'écria : L'Eternel, l'Eternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,  

 
Matthieu 13/31-32 :31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume 

des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans 

son champ. 32 C'est la plus petite de toutes les semences ; mais, quand il a poussé, 
il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du 

ciel viennent habiter dans ses branches. 
 

La chrétienté se développe, se structure mais avec ces fameux oiseaux du ciel de Matthieu 
13/4 : Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les 

oiseaux vinrent, et la mangèrent.  
C'est une vue de l'extérieur de la chrétienté. 

 
Matthieu 13/33-35 : Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est 

semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, 
jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. 

34 Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans 
parabole, 35 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : 

J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la 

création du monde. 
 

Maintenant, vu de l'intérieur ! 
Le levain, pas le meilleur dans l'écriture. Ça grossit certes mais !!!  

Matthieu 16/6 : Jésus leur dit : Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et 
des sadducéens. 

De nouveau, la chrétienté est figurée comme boursouflée. 
 

Matthieu 13/36-43 : Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples 
s'approchèrent de lui, et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. 

37 Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme ; 38 le 
champ, c'est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l'ivraie, ce 

sont les fils du malin ; 39 l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable ; la moisson, c'est 
la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache 

l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. 41 Le Fils de 

l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et 
ceux qui commettent l'iniquité : 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, 

où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes 
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende. 



  

Ce n'est pas à nous de faire la moisson, ce sont les anges qui la feront !!! 
 

Matthieu 13/44 : 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. 
 

C'est Jésus, cet homme qui achète le champ dans lequel il y a un trésor fait d'un collectif de 
bijoux. Là, c'est l'assemblée des croyants !!! 

 
Matthieu 13/45-46 :  Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand 

qui cherche de belles perles. 
46 Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et 

l'a achetée.  
 

Même idée, mais individuelle, chacun d'entre nous sommes une perle, un caillou dans l'huître 

perlière. 
Lent travail de constitution, couche par couche successive. 

 
Matthieu 13/47-50 : 47 Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté 

dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. 48 Quand il est rempli, les 
pêcheurs le tirent ; et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases 

ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. 49 Il en sera de même à la fin du 
monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, 

50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 

 
Chrétienté en attente du jugement (millénium ?) 

 
Matthieu 13/51-52 : 51 Avez-vous compris toutes ces choses ?  

Oui, répondirent-ils. 52 Et il leur dit : C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui 

regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son 
trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 

 
2 Pierre 1/1-2 : Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont 

reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et 
du Sauveur Jésus-Christ : 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la 

connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur ! 
 

 
 


