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Qu’il règne longtemps 

[Contrairement aux rois de la terre, le règne de Dieu n'est jamais remis en question.] 
 
La Reine Elizabeth est récemment devenue la monarque britannique ayant connu le plus long 
règne. Et tandis que cet événement aurait pu autrefois donner lieu à une célébration dans le monde 
entier, il est passé largement inaperçu à l'extérieur de l'Angleterre. Pourquoi ? Eh bien ! Au fil des 
ans, la pertinence des rois et des reines a disparu. La plupart des pays les utilisent maintenant 
comme figures de proue plutôt que comme dirigeants avec un véritable pouvoir politique. Mais 
cela est très différent de la royauté du Christ. Avant sa naissance, l'ange a déclaré – 
 
« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de 
Jacob éternellement, son règne n’aura pas de fin » (Luc 1:32-33). 
 
Jésus a été identifié comme Roi tout au long de son ministère et il a même été raillé en tant que tel 
à sa mort. Et maintenant, alors que nous amorçons une relation avec lui, nous le reconnaissons 
comme le roi de nos vies — un précurseur de notre identité éternelle comme citoyens dans le 
Royaume des cieux. De toute évidence, nous ne vivons pas encore dans le Royaume des cieux. La 
mort et la maladie, l'injustice et la violence nous rappellent que nous vivons dans un monde déchu, 
et il peut être facile d'oublier que Jésus est en contrôle. 
 
Mais contrairement aux rois de la terre, la pertinence de son règne n'est jamais remise en question. 
Rappelez-vous simplement que pendant son séjour sur terre, Jésus nous a montré exactement quel 
type de dirigeant il est en apportant son Royaume à notre monde par le biais de ses miracles et de 
son ministère. Et contrairement à d'autres dirigeants qui sont distants et éloignés de leurs sujets, 
Christ a habité parmi nous, vivant et expérimentant la vie à nos côtés, comme l'un d'entre nous.  
Par et à travers sa résurrection, nous avons une dernière démonstration de son pouvoir sur la mort 
elle-même et de sa victoire sur le mal. Même à présent, le Saint-Esprit continue de témoigner de la 
royauté du Christ, en pointant d'innombrables cœurs tout autour du monde vers lui comme notre 
véritable souverain. 
 
Quelle que soit la façon dont le monde considère les monarques en ces temps modernes, nous 
pouvons être confiants dans le fait que nous servons un Dieu qui n’en est pas moins le Roi de la 
création aujourd'hui qu'il ne l'était lorsqu’il l’a amené à l'existence, il y a des lustres. Et c’est par 
notre adoption par le Christ que nous, en tant que croyants, connaissons notre véritable identité – 
en étant des Fils et des Filles de notre Dieu trine. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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