
VIDEO 146_Les deux Royaumes 
 

Pourquoi parler de deux royaumes ?... On connait cette 
parole de Jésus disant : « Le Royaume de Dieu est proche » 
(Marc 1 :15 ; Luc 21 :31). Il parlait d’un temps immédiat et 
en même temps lointain, d’un Royaume spirituel et 
intérieur, et d’un Royaume visible sur terre.  
En tant que croyants bibliques, nous devons avoir une vue 
globale concernant la signification du Royaume, en hébreu 

Malkhout – twklm.  
Dans la pensée juive, et de manière intérieure, la Malkhout représente « l’acceptation 
sur soi du joug de la souveraineté divine ; c’est un sentiment d’appartenance, de 
soumission et de confiance en Celui qui nous a créés ».  
Imprégné de cette pensée, Jésus a tenté d’expliquer aux Pharisiens le projet divin : 
Luc 17 :20 « Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de 
Dieu. Jésus leur répondit : le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne 
dira pas : ‘Venez, il est ici’, ou : ‘Il est là’, car, notez-le bien, le royaume de Dieu est 
parmi vous ».   
Le Royaume des évangiles ne se remarque pas, il n’est pas ‘visible’. Ce Royaume est, 
selon le mot grec entos : ‘au milieu de nous’, ‘en nous’.  
 
Un Royaume éternel 
1) Au sens large, le Royaume de Dieu est le règne du Dieu éternel et souverain de 
l'univers - Psaume 103.19 : « L'Eternel a établi son trône dans le ciel, et Son règne 
domine tout l'univers. Bénissez l'Eternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et 
qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole ! Bénissez l'Eternel, toutes ses armées, 
vous qui êtes ses serviteurs et qui faites Sa volonté !  Bénissez l'Eternel, vous, toutes Ses 
créatures, dans tous les lieux où Il domine ! Bénis l'Eternel, mon âme ! ». 
 
2) Ce psaume est puissant ! La royauté divine s’exerce sur l’univers, mais également au 
niveau de notre âme. David était un roi soumis à l’Eternel, et son conseil « Bénis 
l’Eternel, mon âme » doit être la prière de tout croyant : bénir Dieu est plus qu’une 
exhortation : nous devons ordonner à notre âme, à nos sentiments de louer Dieu et 
l’Esprit fait le reste ! Notre cœur n’est pas toujours enclin à louer Dieu, mais c’est en 
levant les mains que l’esprit de louange vient en nous.  
 
3) Les autorités terrestres sont établies par Dieu. Le roi Nébucadnetsar a dit du Dieu 
d’Israël : « Sa royauté est éternelle » (Daniel 4.3), et Paul dit en Romains 13 :1 : 
« Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient 
de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu ». La Parole nous invite à prier 
pour les autorités – il est question de ‘la politique de Dieu’.  



Le Royaume en vous 
La vérité fondamentale du NT est que le Royaume de Dieu est la réalité spirituelle 
disponible pour chaque personne qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. 
Le recevoir, c'est recevoir son règne royal, dans notre vie et dans notre ministère. « Le 
royaume de Dieu est en vous », a dit Jésus.  
Cela correspond à une restauration – un potentiel merveilleux pour tout croyant – 
rétablissant la souveraineté ou domination destinée à l'origine à l'humanité (Gen 1:26, 
28). Cela n'est possible que si nous « demeurons en Christ » (Jean 15), dépendant de la 
puissance et de la grâce de Dieu, alors que nous « marchons selon l'Esprit » et vivons 
continuellement dans sa plénitude (Rom 8 :4 ; Eph 5 :18).  
 
Ce Royaume de Dieu est d’ordre spirituel. Pourtant, le NT nous invite à ne pas séparer 
ce Royaume du Royaume qui sera visible et terrestre. 
Citons le pasteur Jack Hayford (1934-2023) : « La dynamique de la vie et du ministère 
chrétiens se trouve dans la compréhension du Royaume de Dieu, qui n'est "pas dans le 
manger et le boire" (c'est-à-dire dans les rituels ou les performances), mais plutôt "dans 
la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit" (Rom. 14:17). Le Royaume de Dieu est 
l'essence du message et de la vie de l'Église. Nous sommes appelés à la vie et à la 
puissance du Royaume dans le présent, tout en anticipant sa plénitude finale et sa 
consommation dans le futur ».  
Nous devons ainsi garder à l’esprit le Royaume qui vient, et l’anticiper dans la foi. 
 
David et Salomon 
La succession des deux rois, David et Salomon, nous permet de comprendre le sens des 
deux royaumes. La royauté davidique correspond au temps de l’Eglise, tandis que celui 
de Salomon incarne le Royaume millénaire, pour un règne terrestre, où la paix et la 
justice règneront sans partage, sous la houlette du Seigneur de gloire, du Souverain 
Roi, le Messie ou Mashia’h. 
David, le berger devenu roi, évoque Jésus qui est « le bon Berger » (Jean 10 :11). Jésus 
est né dans la ville de David, à Bethlehem, et Il est mort dans la cité de David. Et le 
Messie est appelé « Ben David », fils de David.  
 
Comme Jésus, David a résisté à la tentation notamment de tuer le roi Saül qui le 
persécutait, et n’a pas cédé à la vengeance (1Sam 26 :9-11). La royauté de David a duré 
7 années à Hébron-la ville des Patriarches, avant qu’il ne soit proclamé roi de tout 
Israël, à Jérusalem. On peut faire le parallèle avec le ministère de Jésus qui commença 
en Galilée avant de se terminer à Jérusalem. Et sur la croix, Jésus fut proclamé « roi des 
Juifs » (Luc 23 :38). David est « l’homme selon le cœur de Dieu » (1Sam 13 :14), ce que 
l’Evangile nous demande d’être, car nous devons nous aligner sur les pensées de Dieu. 
 



Puis, nous voyons que Satan tenta David ; le châtiment de Dieu tomba sur lui, mais ce 
fut l’occasion pour David d’opérer le sacrifice sur le Mont du Temple qu’il acheta des 
mains du roi jébusien Ornan ou Aravna = « Je crierai de joie ! » (2Sam 24 ; 1Chron 21). 
Quel parallèle incroyable avec l’œuvre de la Croix qui a permis que le Temple du Saint-
Esprit habite en nous (1Cor 3 :16). 
 
Enfin, à la fin de sa vie, David reçut de Dieu les plans du Temple qui serait construit par 
son fils Salomon (1Chron 28 :19). Il a investi tout son cœur et son énergie à préparer le 
royaume de paix qu’incarnera son fils. En effet, sous la royauté de Salomon, la paix et 
la justice ont régné, et le territoire d’Israël s’est considérablement étendu. En tant que 
chrétien, il est important de viser cette ligne d’horizon du Royaume millénaire d’une 
Justice et d’une Paix parfaites, et comme David, de préparer le chemin du Roi. 
1Cor 15 :20-25 « Le Messie a été relevé d’entre les morts, prémices de ceux qui sont 
morts… Puis ce sera l’aboutissement de toutes choses quand le Messie remettra le 
Royaume à Dieu le Père, après avoir mis fin à tout gouvernement, à toute autorité et à 
tout pouvoir. Car il faut qu’Il règne jusqu’à ce qu’Il ait mis tous ses ennemis sous ses 
pieds ».  
 
Paul reprend là les termes du Psaume 110, puis il conclut disant – 1Cor 15 :28 : 
« Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à 
Celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous ». Car le Royaume à 
venir sera sous l’autorité directe du Père. 
 
Le Royaume de Dieu est proche ! 
Le Royaume de Dieu revêt donc plusieurs aspects. Le Seigneur est souverain de 
l'univers et dans ce sens, son Royaume est universel (1Tim 6.15). En même temps, le 
Royaume de Dieu implique la repentance et la nouvelle naissance, par lesquelles Dieu 
vient régner dans nos cœurs dans ce monde, en préparation du monde à venir.  
Luc 21 :31 « De même, quand vous verrez ces événements se produire (le figuier qui 
reverdit), sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, Je vous assure que cette 
génération-ci ne passera pas avant que tout ne se réalise. Le ciel et la terre passeront, 
mais mes paroles ne passeront jamais ».  
Depuis 1948, le figuier/Israël a bourgeonné (Mat 24 :32), portant même des fruits. 
Comme Jérémie le dit (comme Aravna) « crions de joie sur Jacob » (Jér 31 :7), et 
soutenons le peuple juif qui va accueillir son Messie. Notre foi n’est pas seulement 
issue des évangiles, elle s’immerge dans toute la Bible.  
Aspirons à ce temps, où Dieu règnera sans partage, où les larmes seront essuyées, où 
l’humanité sera libre de se tourner vers le Seigneur, où « la connaissance de l’Eternel 
remplira la terre, comme les eaux qui couvrent le fond de la mer », ainsi que 
l’annoncent les prophètes (Es 11 :9 ; Hab 2 :14).  
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