
Qu'est ce que ce Royaume des cieux, appelé par les autres évangiles Royaume de 
Dieu ? Selon la tradition, YHWH est le Roi d'lsraël. Il régnera pour toujours, comme 
le promet le Livre de l'Exode, mais à condition que le peuple obéisse à sa Loi. 
Malheureusement, ce ne fut pas le cas, Israël est allé de désobéissance en 
désobéissance, ce qui a entraîné malheur sur malheur : l'exil à Babylone, les 
occupations perse, grecque et romaine. Ce n'est plus YHWH qui règne sur la terre, 
c'est Satan. Le monde des ténèbres a remplacé le monde des lumières, comme 
disaient les Esséniens. 

Les juifs du temps de Jésus avaient une vision très pessimiste de leur monde et 
mettaient donc toute leur espérance sur des temps meilleurs. Il faut tout 
recommencer, fonder une nouvelle alliance, basée sur une nouvelle obéissance, 
pour que Dieu puisse dire à nouveau, comme au temps d'Ézéchiel : « Vous serez 
mon Peuple et je serai votre Dieu ». Convertissez-vous, remettez-vous sur le droit 
chemin, obéissez à la Loi. Et le Règne de Dieu reviendra entraînant une nouvelle 
justice sur la terre. Voilà donc l'attente dans laquelle se situait une bonne partie du 
peuple juif, espérance d'un monde nouveau, juste et pacifique.  

Pour les uns, ce Royaume de Dieu avait déjà commencé. Il était en cours 
d'installation dans les cœurs et dans la société. Le futur était déjà à l'œuvre dans le 
présent. Pour les autres, influencés par les apocalypses juives, ce royaume viendrait 
par une irruption cosmique de Dieu dans l'histoire. Irruption certainement imminente, 
car on n'en pouvait plus d'attendre. Ces deux conceptions ont laissé chacune leurs 
traces dans les évangiles ; elles cohabitent plus ou moins heureusement. Mais dans 
les deux cas, il s'agissait de la vie sur terre et non pas d'une vie idyllique hors de la 
terre et hors du temps. Deux mille ans plus tard, force est de constater que l'irruption 
cosmique de Dieu n'a pas eu lieu et que nous devons nous rabattre sur une vision 
moins fantastique et plus raisonnable du Royaume de Dieu dans le sens d'une 
progressive transformation du monde, résultant d'une conversion de l'homme, 
nouvelle naissance à reprendre ou à perfectionner chaque matin. Mais les évangiles 
convergent assez bien sur cette idée que, pour hâter cette venue du Royaume, c'est 
maintenant qu'il faut agir, naître à nouveau, voir notre prochain autrement. Ne plus 
attendre, ne plus reporter à demain. C'est aujourd'hui que le maître t'invite à son 
repas. 


