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novembre 2019 

Soyez prêts, le Roi revient! 

Luc 17.20-37 

Introduction 

Nous avons vu dans notre dernière étude de l’Évangile de Luc qu’alors que Jésus était en route 

vers Jérusalem, il a guéri dix lépreux. 

 un seul a reconnu la divinité de Jésus, l’a adoré et remercié 

 à celui-là seulement Jésus a dit : « ta foi t’a sauvé » 

 sauvé de quoi? de la lèpre? non, car les neuf autres ont aussi été guéris 

Jésus a souvent parlé du besoin que tous ont d’être sauvés. Il a aussi beaucoup parlé du 

royaume de Dieu dans lequel il faut entrer. 

 en fait, c’est de la même chose dont il s’agit : entrer dans le Royaume de Dieu pour être 

sauvé de la destruction du monde 

Mais s’il faut entrer dans le royaume de Dieu pour être sauvé, où est donc ce royaume? dans les 

bâtiments d’Église? Au Vatican? À Jérusalem? 

 c’est le sujet de l’enseignement de Jésus que nous étudions aujourd’hui 

 nous verrons : 

1. qu’il est invisible pour le moment 

2. mais qu’un jour il sera visible pour la domination et la destruction du monde 

3. et que les citoyens du royaume de Dieu seront épargnés 

 lisons Luc 17.20-37 

1. Un royaume et un roi invisibles (v. 20-25) 

Des Pharisiens demandent à Jésus quand il croit que le royaume de Dieu va venir. 

 c’était devenu un grand sujet d’étude et de discussion à cette époque 

 ils attendaient l’accomplissement des prophéties, dont Daniel 2.44 : « Dans le temps de 

ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce 

royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il pulvérisera et 

anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » 

 alors qu’ils étaient sous la domination de l’Empire Romain, cela augmentait leur désir 

de voir le jour du Messie libérateur et de la domination du royaume de Dieu 

 ils semblent prêts à obtenir de l’information de n’importe quelle source, même de 

Jésus! 
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Ce que Jésus leur répond est très étonnant : le royaume de Dieu arrive effectivement, mais il 

vient d’abord en tant que royaume invisible. 

 pas d’armée, pas de drapeau, pas de trompette 

 pas d’empire qui s’étend sur la terre 

 même pas de territoire précis, car on ne peut pas dire « il est ici, ou il est là » 

Comment peut-il être invisible? Jésus explique qu’il est au-dedans de l’homme, à l’intérieur de 

ceux qui appartiennent à ce royaume. 

 c’est un royaume spirituel 

 on comprendra par la suite que c’est en donnant le Saint-Esprit aux croyants que 

Dieu fait entrer en eux son royaume 

 dans certaines versions de la Bible on a traduit : « au milieu de vous », mais je crois que 

c’est une erreur 

 selon Robertson et plusieurs autres experts, le mot grec ἐντὸς n’a jamais ce sens 

 dans la version grecque de l’AT, il a toujours le sens de « à l’intérieur », « au-

dedans » de l’homme 

 la seule autre utilisation de ἐντὸς dans le NT, c’est dans Matthieu 23.26 où Jésus 

dit aux Pharisiens de nettoyer d’abord l’intérieur de la coupe 

 pourquoi est-ce que certains tiennent à traduire « au milieu de vous »? 

 Jésus parlerait à propos de lui-même qui est « au milieu » du peuple 

 mais pourquoi alors il n’était pas possible de dire « il est ici, ou il est là »? 

 et Jésus n’est pas le royaume, mais le roi de ce royaume 

 aussi, Jésus s’apprête à quitter ce monde, pourtant ces paroles doivent rester 

vraies jusqu’à son retour 

 certains traducteurs ont aussi vu un problème à dire « au-dedans de vous » parce 

que Jésus s’adresse aux Pharisiens, dont la plupart sont ennemis de Jésus et, donc, 

du royaume de Dieu 

 mais Jésus parle ici au « vous » impersonnel, comme il le fait très souvent 

Puisque le royaume est invisible, ceux qui n’en font pas partie ne peuvent pas le reconnaître, ne 

peuvent pas voir qu’il est là. 

 Luc 8.10 : « Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de 

Dieu; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient 

point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » 

 Jean 3.3 : « ... En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau il ne peut 

voir le royaume de Dieu. » 

Jésus annonce ensuite à ses disciples que des jours viendront où ils vont souhaiter voir le Fils de 

l’homme, mais ne pourront pas. 

 il parle de lui-même 

 l’expression « fils d’homme » vient justement du prophète Daniel qui parle du roi 

 non seulement le royaume sera invisible, mais le roi aussi 
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 il est sur le point de partir au ciel, après qu’il aura souffert beaucoup, qu’il aura été 

rejeté et tué 

 s’il doit mourir, c’est pour servir de sacrifice pour l’humanité, pour être puni à la 

place de tous ceux qui croiront en lui, pour payer le prix de leurs péchés et les 

rendre justes 

Jésus dit qu’après sa mort, viendra le jour de son départ. Il parle donc de l’ère du Nouveau 

Testament, celle dans laquelle nous vivons, entre sa première venue et son retour. 

 le royaume de Dieu est déjà inauguré, déjà présent, mais pour le moment : 

 invisible 

 reconnu seulement par ceux qui en font partie 

 sa domination n’est pas encore étendue sur toute la terre 

 mais sa puissance est déjà là : une puissance sur le monde spirituel, une domination sur 

Satan 

 Colossiens 1.12-14 : « avec joie rendez grâces au Père qui vous a rendus capables 

d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des 

ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous 

avons la rédemption, le pardon des péchés. » 

Jésus avertit donc ses disciples : en attendant mon retour, si quelqu’un vous dit « il est ici », ne 

l’écoutez pas, ce sera forcément un mensonge. 

 malheureusement, combien d’hommes se sont faits passer pour le Christ depuis 2000 

ans... et combien ont été séduits 

 un danger consiste aussi à voir le royaume de Dieu déjà présent d’une manière 

extérieure 

 dans l’Église : bâtiments riches, démonstrations spectaculaires de richesse, de 

gloire 

 dans la société : renouvellement de la planète, transformation des régimes 

politiques, justice sociale, élimination de la pauvreté 

 1 Corinthiens 4.8 : « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous 

avez commencé à régner! Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous 

régnions avec vous! » 

 2 Timothée 2.16-18 : « Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les 

tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la 

gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète qui se sont écartés de la vérité, 

disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-

uns. » 

Quand Jésus reviendra, n’y a-t-il pas un risque de ne pas croire qu’il est vraiment arrivé à cause 

de cet avertissement? 

 il n’y a aucun risque! tous le verront, comme tous voient un éclair qui traverse le ciel! 

 Jésus parle ensuite du jour de son retour 
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2. La venue soudaine pour la destruction du monde (v. 26-30) 

Il reviendra soudainement, sans autre avertissement que celui donné dans sa Parole. 

 ceux qui ne s’en auront pas soucié seront surpris 

 et il sera alors trop tard, car Jésus reviendra pour appliquer son jugement et détruire le 

monde 

En passant, toute tentative de déterminer la date du retour de Jésus doit être rejetée. 

 c’est non seulement inutile, c’est mauvais; ce n’est pas ce que Jésus nous demande de 

faire en attendant son retour 

Sa venue sera comme celle du déluge, une venue soudaine. 

 lire Genèse 7 

 comme le souligne Jésus, les gens vivaient à l’époque de Noé sans se soucier que la fin 

s’en venait; une vie normale 

 pourtant l’arche que Noé construisait fidèlement, pendant plusieurs années, était 

le signe, l’avertissement que du déluge 

 Noé est appelé dans 2 Pierre 2.5 le « prédicateur de justice » 

 la destruction du monde a été soudaine et seuls ceux qui croyaient en Dieu et qui 

étaient justes à cause de leur foi ont été sauvés 

 quand la porte de l’arche a été fermée par Dieu, il était trop tard pour se repentir 

La venue de Jésus sera aussi comme la venue du feu du ciel qui a détruit les villes de Sodome et 

Gomorrhe. 

 lire Genèse 19.12-29 

 les gens de ces villes vivaient dans le mal, dans ce que Dieu considère des péchés, des 

crimes, sans se soucier du jugement de Dieu; une vie normale 

 ils avaient pourtant un exemple d’un homme juste qui vivait parmi eux, qui 

craignait l’Éternel 

 on lit dans 2 Pierre 2.8 que Loth était « profondément affligé par la conduite 

déréglée de ces criminels - car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, torturait, jour 

après jour, son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait » 

 la destruction de Sodome et Gomorrhe a été soudaine et seuls ceux qui croyaient en 

Dieu et qui étaient justes à cause de leur foi ont été sauvés 

 quand le feu a commencé à tomber, il était trop tard pour se repentir 

La venue de Jésus-Christ sera pareille à ces deux événements. 

 une venue soudaine, pour la destruction du monde 

 1 Thessaloniciens 5.2-3 : « Car vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et 

sécurité! c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la 

femme enceinte, et ils n'échapperont point. » 
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3. La vie sauve pour les citoyens du royaume de Dieu (v. 31-37) 

Mais Jésus ne viendra pas seulement pour la destruction du monde, il viendra d’abord pour 

sauver les enfants de Dieu. 

 Hébreux 9.27-28 : « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, - 

après quoi vient le jugement - de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois 

pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit 

question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. » 

 1 Thessaloniciens 4.16-17 : « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 

archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 

ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 

enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 

ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

Peu importe notre position eschatologique, une chose est sûre : il y aura un enlèvement soudain 

des enfants de Dieu, du peuple de Jésus-Christ. 

 là où peut-être nos positions divergent, c’est à savoir s’il y aura un ou plusieurs 

retour(s) de Jésus 

 je crois fermement qu’il y aura un seul retour, pour le salut et pour la destruction : 

 nous, les enfants de Dieu, nous serons d’abord enlevés dans les airs et nous 

accueillerons notre Seigneur qui arrive avec son armée 

 puis Jésus fondra sur la terre pour la détruire, comme lors du déluge qui a détruit 

la terre et lors du feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe 

 2 Pierre 3.7, 10-11 : « les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en 

vue du jour du jugement et de la perdition des impies. ... Le jour du Seigneur viendra 

comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés 

se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque 

tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être 

saintes! » 

Qui seront sauvés ce jour-là? Ce n’est pas parce qu’on vit avec des chrétiens, qu’on fréquente 

des chrétiens, qu’on est forcément un chrétien. 

 « de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée; 

 de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée; 

 de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » 

Puis, quand les disciples demandent où cela va se passer, Jésus répond : « où sera le corps, là 

s’assembleront les aigles ». 

 une expression de jugement de l’Ancien Testament, comme dans Amos 

 personne ne pourra échapper; ce sera partout sur la terre 

 toute personne qui ne sera pas enlevée mourra, et la chair sera détruite 
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Comment seront distingués ceux qui seront sauvés de ceux qui ne le seront pas? 

 Jésus utilise encore une fois l’exemple de la destruction de Sodome et Gomorrhe 

 la femme de Loth a regardé en arrière malgré les avertissements, car son cœur 

était attaché à ce monde dans lequel elle vivait plutôt qu’à Dieu 

 de même, Jésus nous dit de ne pas nous attacher aux choses de ce monde 

On peut apprécier les choses du monde dans lequel on vit qui sont bonnes. 

 Jésus donne comme exemple : manger et boire, se marier, acheter, vendre, planter, 

bâtir, avoir des possessions, une maison, un champ, etc. 

 ces choses ne sont pas mauvaises 

Ce qui est mauvais, c’est d’attacher son cœur à ces choses plutôt qu’à Dieu. 

 c’est dans ce sens que Jésus dit de ne pas regarder en arrière 

 celui qui est attaché à sa vie sur terre montre que le royaume de Dieu n’est pas en lui 

 puisqu’il veut préserver sa vie sur terre, il l’a perdra 

Mais celui dont le royaume de Dieu est en lui n’est pas attaché à sa vie sur terre. 

 il est prêt à partir n’importe quand pour être avec Jésus 

 à cause de cela, en attendant, il vit conformément aux commandements de Jésus 

 puisqu’il « perd » sa vie sur terre, il la retrouvera en un milliard de fois mieux! 

Conclusion 

Jésus est le roi du royaume de Dieu. 

 ce royaume est réel, mais pour le moment invisible, au-dedans des enfants de Dieu 

 c’est seulement par la foi que nous pouvons connaître ce royaume 

Un jour viendra soudainement où le royaume sera visible pour tous. 

 Jésus viendra pour détruire ce monde 

Mais avant il sauvera les enfants de Dieu, les rassemblera de tous les coins du monde. 

 après la destruction de la terre, il créera une nouvelle terre où la justice habitera pour 

l’éternité et il vivra parmi nous 

Veux-tu être dans le royaume de Dieu? Veux-tu être un enfant de Dieu? 

 donne ta vie à Jésus maintenant! 

 reconnais que Jésus est mort pour payer le prix des péchés de tous les enfants de Dieu 

2 Pierre 3.17-18 : « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur 

qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais 

croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui la gloire, 

maintenant et jusqu'au jour de l'éternité! » 


