Jour 4
"La bonne nouvelle du Royaume"

Ésaïe 52 : 8-10

Matthieu 4 : 23

Hébreux 12 : 28

Ces textes parlent d’une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c’est celle de la
venue d’un nouveau Royaume pour lequel nous pouvons être reconnaissant, et
même « crier de joie » nous dit la Parole (Esaïe 52 : 9). Dans les trois textes, nous
voyons un aperçu de ce nouveau Royaume. Le premier se trouve dans le livre
d’Esaïe, un prophète qui vivait environ 700 ans avant Jésus-Christ. On peut lire
qu’il parle aussi d’une bonne nouvelle : un sauveur va venir et il va réconforter le
peuple, libérer les gens et réaliser une œuvre divine. Ces paroles ont été
prononcées des centaines d’années avant Jésus-Christ et pourtant on ne peut
penser qu’à Jésus lorsqu’on les lit.
Dans le texte de Matthieu, qui décrit la vie de Jésus, on découvre le deuxième
aperçu. Un homme appelé Jésus annonce la bonne nouvelle de l’Évangile et
guérit les malades. Ce sauveur qu’annonçait Esaïe est bien venu et il a réconforté
les gens et les a libérés, entre autres, de leurs maladies. Matthieu montre que
Jésus s’intéresse aux personnes qu’il rencontre, il prend en compte leurs soucis
et leurs souffrances. La bonne nouvelle n’est plus une idée abstraite, elle
s’accompagne d’actes de guérisons. Cela montre que le Royaume de Dieu, c’està-dire le monde tel que Dieu le voudrait, est déjà pour maintenant.
Enfin, le dernier aperçu se trouve dans Hébreux. Ce Royaume annoncé par Jésus,
et auquel il nous fait prendre part, n’est pas fragile, mais il est inébranlable ! Il
ne peut être secoué par rien au monde, ni mêmes par la violence de ce monde, la
maladie, ni même, comme vous pourrez le lire plus tard dans ce plan, par la mort.
Un Royaume à venir mais également un Royaume auquel on fait déjà partie et
auquel on peut déjà goûter maintenant. Un mystère qui nous donne espoir et
pour lequel nous pouvons déjà être reconnaissant (Hébreux 12 : 28).
Questions de réflexions : De quoi Jésus doit-il me libérer ? Est-ce qu’aujourd’hui
je goûte déjà à ce Royaume que la Bible décrit ? Comment ? Est-ce que la venue
de ce Royaume me rend heureux et reconnaissant ?
Prière : Seigneur, merci pour ta Parole qui laisse entrevoir un Royaume nouveau.
Un Royaume qui nous donne espoir. Je te remercie infiniment pour cette bonne
nouvelle et ce monde meilleur que tu me promets. Seigneur aide moi à être un
ambassadeur de ce Royaume sur cette terre et à répandre ta bonne nouvelle.
Aide-moi également à rechercher tous les jours ce Royaume et à y goûter
toujours plus. Amen.

