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Voici la deuxième partie de « L'église, le royaume et le gouvernement humain » - un essai en trois parties par 

Gary Deddo, président du Séminaire de Communion dans la Grâce, publié en série dans GCI Update. 

 

L’église est appelée à témoigner 

 

Comme noté la dernière fois, il y a un aspect « déjà-mais-pas-encore » du royaume de Dieu. Bien qu'il soit déjà 

entré dans le monde, sa plénitude n'est pas encore visible. Bien que Jésus soit maintenant Seigneur de tous, il ne 

semble pas encore que toutes choses soient soumises à sa domination et à son règne (Hébreux 2:8). Bien que la 

victoire du Christ soit complète, elle n'est pas encore pleinement apparente - elle n'a pas encore été entièrement 

dévoilée (révélée).1 

 

En tant que chrétiens, notre vocation est de témoigner de la réalité du Christ et de sa domination et de son règne 

déjà-mais-pas-encore (c'est-à-dire son royaume). Nous rendons ce témoignage d'abord en vivant dans une 

relation d'adoration avec Dieu par la médiation gracieuse de Jésus et le ministère du Saint-Esprit, le tout sous 

l'autorité des Écritures (Éphésiens 2:20). Nous nous réunissons ensuite pour proclamer que Jésus est le Roi des 

rois et que sa domination et son règne viennent certainement dans toute leur plénitude (Actes 2:8-9). De cette 

façon, l'église devient un phare de l'espérance qui se réalisera lorsque Jésus reviendra sur terre à la fin de cet âge 

présent (1 Timothée 4:1). En ce qui concerne ce témoignage fourni par l'église, notez ces trois choses: 

 

1. Le témoignage de l'église est partiel, temporaire et provisoire (voir ci-après). 

2. Il sert de signe (parabole ou pointeur) pour la domination et le règne de Jésus (Actes 5:12). 

3. Il indique la consommation à venir lorsque Jésus reviendra (Actes 2:22). De cette façon, le témoignage 

de l'église est comme le ministère terrestre de Jésus, qui n'a pas établi la plénitude du royaume. Au lieu 

de cela, Jésus a indiqué une venue future de son royaume. 

 

Par le ministère terrestre de Jésus (y compris sa mort, sa résurrection et son ascension), le royaume a été 

inauguré, bien qu'il n'ait pas encore été pleinement consommé (réalisé). Parce que cette consommation est encore 

à venir, nous attendons avec anticipation, espérance et patience (Romains 8:25). Cependant, notre attente n'est 

pas passive, car nous sommes appelés à la mission de témoigner - au ministère de proclamer Jésus-Christ et son 

royaume à venir, afin que d'autres puissent entrer et participer maintenant dans son église. 

 

                                                           
1 En grec, le premier mot et titre du livre de l'Apocalypse sont apokalypsis (d'où le mot apocalypse). Cela signifie 

dévoiler ou révéler. 

 

https://update.gci.org/2018/09/church-kingdom-government-part-2/
https://update.gci.org/2018/09/church-kingdom-government-part-2/
https://biblia.com/bible/lsg/Heb2.8
https://biblia.com/bible/lsg/Eph2.20
https://biblia.com/bible/lsg/Act2.8-9
https://biblia.com/bible/lsg/1Tim4.1
https://biblia.com/bible/lsg/Act5.12
https://biblia.com/bible/lsg/Act2.22
https://biblia.com/bible/lsg/Rom8.25


 

©Communion Internationale dans la Grâce, Article extrait de GCI Update du 19 septembre 2018 Page 2 

Notre mission en tant qu'église est de déclarer le royaume, et non de l'établir ou de le substituer. Le Nouveau 

Testament n'enseigne nulle part que le témoignage de l'église se transformera graduellement et inévitablement 

en royaume. Si tel était le cas, l'église cesserait d'être un témoin (un signe) et deviendrait la réalité vers laquelle 

le signe pointe. Que le témoignage de l'église s'étende dans le monde est implicite dans les Écritures, et même 

supposé. Cependant, cette expansion ne doit pas être confondue avec la pleine manifestation du royaume et la 

venue des nouveaux cieux et de la terre. 

 

Ne confondez pas l'église et le royaume 

 

C'est une erreur de confondre l'église et le royaume. Une telle confusion crée des attentes non fondées envers 

l'église et conduit à la désillusion et à l'amertume concernant soit l'échec de l'église, soit, pire encore, l'échec de 

Dieu à accomplir à travers l'église ce que nous attendons à tort de l'église dans cet actuel « siècle mauvais » 

(Galates 1:4; 1 Jean 2:8). 

 

L'Écriture enseigne qu'à son retour, Jésus apportera le royaume dans toute sa plénitude sur la terre. Dans l'époque 

actuelle, avant le retour de Jésus, Dieu accorde à l'église le privilège d'être un signe qui indique le royaume à 

venir. Le fait est que l'église remplit imparfaitement cette mission de témoignage. Comme Jésus l'a indiqué dans 

la parabole du blé et de l'ivraie (Matthieu 13:25-30), son église ne sera pas parfaitement pure à cet âge. Le livre 

des Actes et les épîtres, ainsi que le récit de l'histoire de l'église, en témoignent. L'imperfection de l'église 

contraste avec la perfection du royaume, dans lequel il n'y aura pas de mélange de bien (blé) et de mal (ivraie). 

Le mal n'aura pas sa place dans le royaume de Dieu. En effet, le mal n'a pas d'avenir. Cette réalité est assurée 

par la résurrection et l'ascension de Jésus, ainsi que par la promesse de Jésus qu'il reviendra avec puissance pour 

mettre fin à tout mal et vaincre la mort et toute souffrance (Apocalypse 12:10). 

 

La nature du témoignage de l'église pour le royaume 

 

En tant que signe (incarnation ou parabole) du royaume de Dieu dans le monde déchu actuel, le témoignage de 

l'église sera toujours partiel, temporaire et provisoire : 

 

• Le témoignage de l'église est partiel. Il est incapable d'afficher toute l'étendue et la profondeur de ce 

que sera le royaume de Dieu. Ce que l'église fait et dit n'indiquera qu'une partie limitée de ce qu'est le 

royaume. L'église ne sera également pas en mesure d'indiquer toutes les dimensions du royaume. Le 

témoignage de l'église, aussi important soit-il, n'apportera pas la plénitude du royaume. Au lieu de cela, 

il pointe au-delà de lui-même vers la plénitude à venir, suscitant l'anticipation et l'espérance dans le 

cœur de ceux qui, dans la foi, attendent avec impatience le royaume à venir. 

 

• Le témoignage de l'église est temporaire. Alors que l'église incarne les signes du royaume, ces signes 

ne durent souvent que peu de temps, puis s'usent, se dégradent, et parfois même se corrompent. Aussi 

bénéfique que soit ce témoignage, il ne peut être maintenu indéfiniment.2 De nouvelles formes de 

                                                           
2 Même la résurrection de morts par Jésus n'était pas permanente. Les personnes (par exemple, Lazare) que Jésus 

a ressuscitées sont finalement mortes de nouveau. Ces résurrections (vraiment des ressuscitations) étaient des 

signes, et Jésus n'a pas ressuscité tout le monde d'entre les morts pendant son ministère terrestre incarné. La 

résurrection de Jésus, cependant, est permanente. Sa mort est unique (et pour de bon). C'est la réalité vers 

laquelle les signes pointent. 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Gal1.4
https://biblia.com/bible/lsg/1Jn2.8
https://biblia.com/bible/lsg/Mat13.25-30
https://biblia.com/bible/lsg/Rev12.10
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témoignage seront toujours nécessaires à mesure que les anciennes seront oubliées, disparaîtront ou ne 

seront plus viables ou pertinentes. 

 

• Le témoignage de l'église est provisoire. Ce n'est pas la réalité, bien qu'il s'agisse d'un signe indiquant 

la réalité - le royaume à venir de Dieu. De cette façon, le témoignage de l'église engendre une espérance 

qui dépasse ce que l'église peut accomplir ici et maintenant, avant que le Christ ne revienne et que le 

mal ne soit vaincu à mesure que toutes choses sont rendues nouvelles. 

 

Bien que partiel, temporaire et provisoire, le témoignage de l'église est vital. En obéissant aux commandements 

de Dieu, l'église témoigne de son Roi et de son royaume à venir, sachant que c'est Jésus-Christ qui a promis que 

le royaume de Dieu viendra. Malheureusement, l'église s'est souvent détournée de cet appel, n'offrant pas au 

monde des signes partiels de la réalité à venir du royaume, ne servant ainsi pas de phare provisoire d'espérance 

pour le monde. Elle s'est contentée de devenir très semblable à la culture environnante. Au lieu de témoigner du 

royaume, l'église a parfois essayé de se faire le royaume - elle a essayé en vain d'établir la plénitude du royaume 

sur terre maintenant. En commettant cette erreur, l'église a assumé pour elle-même une tâche qui est réservée au 

Christ, devenant à ses propres yeux une fin en soi, tombant ainsi dans le péché d'idolâtrie et se compromettant 

souvent dans l'utilisation du pouvoir mondain pour atteindre un idéal impossible. 

 

Le royaume n'est pas un gouvernement humain 

 

Nous avons vu que l'église n'est pas le royaume. Maintenant, nous devons voir que le gouvernement humain 

n'est pas le royaume. Tout comme l'église n'évolue pas dans le royaume (malgré les tentatives malavisées de 

quelques dirigeants d'église pour provoquer cette évolution), le gouvernement humain ne peut pas évoluer dans 

le royaume (encore une fois, malgré des tentatives dans cette direction). Les Écritures indiquent clairement que 

le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain. 

 

Le gouvernement humain a un but important, bien que limité, dans la providence de Dieu. Cela se voit dans 

l'enseignement de Jésus concernant la distinction entre ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu 

(Marc 12:17). Il est également vu dans la manière dont les apôtres ont interagi avec le gouvernement romain de 

leur temps (par exemple, Actes 4:19 et Romains 13). À notre époque, le gouvernement humain a un but limité 

défini par Dieu et s'est vu attribuer une autorité limitée provenant de Dieu. Beaucoup ne reconnaissent pas ce 

but (avec ses limites), mais l'église doit le reconnaître. 

 

Par décret de Dieu, le but du gouvernement humain est de maintenir l'ordre social fondamental et la justice 

humaine, cherchant le bien commun dans les limites définies par Dieu. Aucun gouvernement humain ne peut à 

juste titre se considérer comme absolu. Au contraire, tout existe sous un absolu qui transcende la domination et 

le règne de l'homme. Aucun gouvernement humain n'a de droits absolus sur un être humain, puisque tous les 

êtres humains appartiennent à Dieu. Les humains sont des créatures de Dieu, pas d'un dirigeant humain. 

 

Il est également important de comprendre que le gouvernement humain est limité dans le bien qu'il peut 

accomplir. Pourquoi? Parce que les humains sont incapables de bannir tout mal et d'empêcher les tentations 

perpétuelles du mal. Le gouvernement humain ne peut pas guérir et transformer l'âme humaine, il ne peut pas 

réconcilier des êtres humains aliénés, et il ne peut pas défaire ou réorienter le passé. Aucun gouvernement 

humain ne peut tout réparer - il est incapable de tout renouveler et de tout restaurer, y compris le passé. Par 

conséquent, l'église ne doit pas s'attendre à ce que le gouvernement humain règle tous les problèmes de 

https://biblia.com/bible/lsg/Mk12.17
https://biblia.com/bible/lsg/Act4.19
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l'humanité. Aucun gouvernement humain ne peut se transformer en royaume de Dieu en étant le gouvernement 

parfait et idéal sur terre avant le retour de Jésus. 

 

Néanmoins, l'église devrait s'attendre à ce que le gouvernement humain fasse quelque chose de bien. Gardant à 

l'esprit la responsabilité limitée que Dieu lui donne, l'église devrait rappeler aux dirigeants civils la gamme 

d'autorité qu'ils doivent exercer pour le bien commun. L'église devrait aussi avertir les dirigeants de ne pas 

négliger les responsabilités qui vont de pair avec leur autorité, et elle devrait dénoncer si le gouvernement 

dépasse les limites de ces responsabilités données par Dieu, surtout lorsqu'il agit comme s'il avait une autorité 

absolue et qu’il ne rend compte qu'à lui-même - que cette autorité soit Dieu ou, sinon Dieu, une norme morale 

à laquelle tout gouvernement doit se conformer. 

 

Bien que les gouvernements humains ignorent souvent le but que Dieu leur a donné et l'étendue limitée de leurs 

responsabilités, ce manque de conscience n'élimine pas la vérité. L'une des tâches de l'église est de témoigner 

de cette vérité au gouvernement humain. C'est ce que nous trouvons que l'église a fait dans le Nouveau Testament 

(par exemple, dans le livre des Actes et Romains). En témoignant, l'église doit être réaliste dans ses attentes à 

l'égard du gouvernement humain. Dans l'âge maléfique actuel, aucun gouvernement ne sera parfait et aucun 

n'établira la communauté humaine idéale. Tous les gouvernements humains, comme les citoyens qu'ils sont 

appelés à servir, sont mis en danger par le mal. Ils se lèvent et tombent, ils vont et viennent. 

 

Aucun gouvernement humain (ensemble ou individuellement) ne sera jamais capable de réaliser le royaume de 

Dieu. Les chrétiens ne devraient pas croire que les gouvernements humains peuvent faire cela, confondant ainsi 

le gouvernement humain avec le royaume de Dieu. Seul Dieu peut (ou devrait) être adoré. L'adoration d'un 

leader humain ou d'un gouvernement est une idolâtrie. Oublier cela a été l'énorme erreur commise par une grande 

partie de l'église en Allemagne pendant la montée des nazis dans les années 1930 et 1940. Durant cette période 

sombre, la plus grande partie de l'église en Allemagne s'est rendue à Hitler, croyant que le plus grand bien du 

royaume de Dieu sur terre serait ainsi créé. Cela s'est produit en grande partie parce que ces chrétiens croyaient 

à tort qu'Hitler pouvait établir l'idéal de Dieu sur terre - le royaume de Dieu. Parce qu'ils le croyaient, ils croyaient 

aussi que la grande fin à laquelle ils aspiraient justifiait tous les moyens utilisés pour l'atteindre. Ils se sont 

terriblement trompés. 

 

L'inverse est également vrai. La venue du royaume de Dieu n'équivaudra pas à l'installation par Dieu d'un 

gouvernement humain parfait et idéal. Dieu n'élèvera pas un gouvernement dirigé par l'homme pour lui servir 

de royaume sur terre. Au contraire, Dieu régnera par l'Esprit pleinement manifesté dans chaque vie humaine, et 

ainsi vécu dans la joie et la liberté dans et à travers toutes leurs relations et activités. Dieu lui-même sera leur 

lumière. Dieu lui-même bannira le mal. Dieu mettra fin à toute souffrance et résoudra tous les regrets du passé 

pécheur. Dieu réconciliera toutes choses et redressera tous les torts. Dans le royaume de Dieu, la justice (de 

justes relations) ne sera pas imposée légalement ou appliquée socialement. Au contraire, la justice coulera sans 

entrave de Dieu à travers les cœurs et les esprits humains et sortira (au sens figuré) par leurs mains et leurs pieds. 

 

Dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni orgueil, ni arrogance, ni tentation de se justifier soi-même. Toutes les 

barrières qui empêchent de tout recevoir pleinement de Dieu et de le transmettre aux autres seront abattues. Le 

royaume se manifestera pleinement, non pas extérieurement, mais de l'intérieur et parmi tous ceux qui viennent 

sous la domination et le règne de Dieu - tous ceux qui entrent dans le royaume de Dieu quand ils y sont invités, 

laissant derrière eux tous les autres royaumes, toutes les autres fidélités, toutes les autres priorités. Les citoyens 

du royaume de Dieu seront les vrais enfants de Dieu qui, pour la première fois, expérimenteront pleinement la 

vraie liberté. 
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L'église ne doit pas chercher à se substituer au gouvernement humain 

 

L'église ne doit pas essayer de se transformer en un gouvernement terrestre en cette époque - entre-les-temps. 

Elle ne doit pas non plus essayer de construire le royaume sur terre par des moyens humains, par l'intermédiaire 

d'un gouvernement humain. L'église ne doit jamais chercher à supplanter et à assumer la vocation de 

gouvernement humain. L'église n'apportera pas le royaume, et elle ne deviendra pas la forme idéale de 

gouvernement terrestre, à médiation humaine, provenant de Dieu. 

 

Ni l'église ni le royaume ne se résument à l'installation d'un gouvernement humain. Dans le royaume de Dieu, 

Jésus lui-même, par l'Esprit, gouvernera et régnera dans les esprits et les cœurs humains dans un nouveau ciel 

et une nouvelle terre. C'est ce renouvellement de toutes choses qui constituera la venue du royaume. Bien que 

Jésus ne remettra pas la domination de son royaume à ses citoyens humains, ces citoyens partageront 

(participeront) à sa domination et régneront, et ils le feront parfaitement, par sa parole et son Esprit. En ce temps-

là (et pas avant), il sera clairement manifesté que Jésus a en effet « vaincu le monde » (Jean 16:33). Nous 

régnerons sous et avec lui, partageant sa victoire royale. 

 

En attendant l'avènement du royaume, l'église est appelée à témoigner au monde, y compris à ses divers 

gouvernements humains, au sujet de la Seigneurie de Jésus-Christ et du royaume de Dieu à venir 

(Colossiens 2:10; Éphésiens 3:9-11). Elle est appelée à le faire en étant un signe incarné de l'espérance du 

royaume à venir. Cet espoir ne sera pas présenté comme impliquant le développement d'un gouvernement 

humain au pouvoir et régnant parfaitement. Bien que l'église témoigne du but limité mais bon, du gouvernement 

humain (et elle s'exprimera lorsque les gouvernements échouent dans ce but3, elle ne confondra pas le 

gouvernement humain avec le royaume ou l'église. 

 

L'église, dans son témoignage, soutiendra et respectera le gouvernement humain et contribuera à ses meilleures 

pratiques. Cependant, l'église, au besoin, engagera aussi un dialogue critique avec le gouvernement lorsqu'il 

dépassera ses frontières limitées et données par Dieu. Dans ce témoignage, l'église ne doit jamais abandonner sa 

vocation d'adoration et de témoignage donnée par Dieu, fondée sur le Christ et animée par l'Esprit, par laquelle 

elle sert de phare d'espérance dans le présent siècle mauvais. Seigneur, donne-nous le courage d'être tes témoins 

dans ce monde! 

 

 

                                                           
3 Voir la Déclaration de Barmen publiée par l'église clandestine en Allemagne à l'époque du Troisième Reich 

d'Hitler et des nazis. Ce document est un témoignage moderne contre les abus de l'autorité gouvernementale et 

l'acquiescement de toute église face à ces abus, comme dans le cas des soi-disant « chrétiens allemands ». 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Jn16.33
https://biblia.com/bible/lsg/Col2.10
https://biblia.com/bible/lsg/Eph3.9-11
http://www.sacred-texts.com/chr/barmen.htm
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