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Tout cela est très bon 
 

Genèse 1/31 : « Dieu considéra tout ce qu’il avait créé, et trouva 
cela très bon. Il y eu un soir, il y eu un matin ; ce fut le 6ème jour. » 

 
Quoiqu’on en dise, la création créée par l’incomparable créativité du  
Créateur est très bonne et même l’Homme est une très bonne 
créature, enfin à la base, avant qu’il ne veuille se prendre pour ce 
qu’il n’est pas : un dieu. 
 
« Par un seul homme le péché est entré dans le monde » lit-on dans 
Romains 5/12. 
 
Le péché en 2020 est un terme dont la date de péremption est 
dépassée depuis fort longtemps, aussi à la place nous allons 
employer des termes beaucoup plus acceptables comme : mal, 
méchanceté, violence, abus en tous genres, mensonge, torture, 
meurtre, vol, destruction, pollution, génocide, égoïsme, colère, 
manipulation, pornographie, pédophilie, pouvoir, guerre, etc…etc…. 
 
Tout ceci est le fruit pourri de l’homme qui se prend pour le maître 
qu’il n’a jamais été et qui usurpe, en le méprisant, Celui qui l’est de 
toute éternité. 
Et beaucoup souffre à cause de la folie de l’homme : les autres 
hommes et femmes, les animaux, la terre, bref toute la création. 
 
Mais voici la Bonne Nouvelle, Dieu a prévu en Christ, un plan de 
rédemption pour Sa création qu’il continue de chérir. 
Cette rédemption passe par  une transformation du cœur de 
l’homme, œuvre de son Esprit. 
 

« Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le 
méchant ? Mon désir n’est-il pas plutôt qu’il abandonne sa 

mauvaise conduite et qu’il vive ? » Ezéchiel 18/23 



De la justice, pas la vengeance 
 

https://youtu.be/SWGlXQb-R-o 

 
 

Psaume 96/11-13 : « Que le ciel se réjouisse, que la terre 
s'émerveille, que la mer mugisse, avec ce qu'elle contient! Que la 
campagne soit en fête, avec tout ce qui la peuple! Que tous les 

arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car 
il vient, il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste 

juge pour le monde, un arbitre sûr pour les peuples ». 
 
L’amour et la justice sont pour moi les 2 faces d’une même pièce ; 
on ne peut pas parler d’amour si on ne parle pas de justice. 
Dieu est un Dieu d’amour, donc (et pas aussi !) c’est un Dieu de 
justice. 
 
C’est une bonne nouvelle car la justice de Dieu, est à l’image de ce 
qu’Il est, parfaitement juste. 
 
La justice de l’homme est plus ou moins juste, plus ou moins 
subjective, plus ou moins aimante. 
 
Tout le monde réclame de la justice, surtout tous ceux et celles qui 
souffrent d’injustices. 
La création dans toute son entièreté, toute sa diversité, elle-
même, rêve de justice. 
 
Et Dieu se lève et fait justice. 
 
De la justice, pas la vengeance.



En tout premier lieu, le Royaume…et sa justice ! 

 
Une chose est sûre, Jésus n’est jamais venu sur terre pour créer 
une nouvelle religion ! 
Il n’est même pas venu prêcher l’évangile du salut, non il est venu 
annoncer et instaurer l’évangile du Royaume, le Royaume de Dieu. 
Ce royaume n’est pas d’essence terrestre mais de nature céleste, 
néanmoins ce royaume n’a pas vocation de se décliner quelque part 
« là-haut », dans une galaxie lointaine, mais belle et bien sur terre. 
 
«  Que ton règne (ou royaume) vienne, que ta volonté soit faite, et 
tout cela, sur la terre comme au ciel». Matthieu 6/10 
« Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses 
yeux votre préoccupation première ». Matthieu 6/33 
« Le Royaume est au-dedans de vous »Luc 17/21 
 
Ce Royaume est un royaume de justice et il doit être l’objet de 
notre quête et cela en tout premier lieu. 
 
Ce royaume est une chose entièrement nouvelle, c’est comme une 
graine qui est semée, et qui pousse et qui devient un arbre, c’est 
comme une perle de grand prix, un trésor incomparable. 
 
Comment est-ce que cela arrive ? Comment est-ce possible ? 
 
Uniquement par l’œuvre du Fils de l’Homme, Jésus. 
 
« Dieu nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a 
fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé ». Colossiens 1/13 
 
 

 
 



On monte ou on descend ? 
 

Je commence par une confession ; un certain nombre d’enfants de 
Dieu, une fois devenus enfants de Dieu, n’attendent qu’une chose, 
c’est d’être enlevés dans le ciel, de quitter cette terre. 
J’ai beau essayé, je n’arrive pas à adhérer à cette idée (pour ne 
pas employer le mot théologie). 
 
Un très cher ami, avec un ministère apostolique reconnu de longue 
date, m’a dit l’an dernier avoir reçu la parole de Dieu 
suivante : «  Tu vois, Jim, toi et moi nous voulons aller dans 2 
directions opposés, toi tu veux quitter la terre, moi, je veux y 
habiter ». 
 
Voilà ce qui fait écho en moi, voilà comment je comprends « que ton 
règne vienne ». 
 
Jésus a donné beaucoup de paraboles du Royaume, parmi celles-ci, il 
y a celle du Bon Grain et de l’Ivraie en Matthieu 13/24-43. 
Cette parabole expliquée par le Maître finit ainsi : 
 
« Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en 
sera-t-il à la fin du monde: le Fils de l'homme enverra ses anges, ils 

élimineront de son Royaume tous ceux qui incitent les autres à 
pécher et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans le 
feu de la fournaise; c'est là que beaucoup pleureront et grinceront 
des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme 
le soleil dans le Royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez 

des oreilles!» 
 

Ce sont les mauvaises herbes que l’on arrache en général et vu 
sous cet angle, j’ai encore moins envie d’être enlevé de la terre… 

 



Elle est tombée Babylone la grande 
 
Ces derniers temps on parle beaucoup de ce néolibéralisme qui 
serait la source de tous nos maux. 
 
Définition du néolibéralisme : Doctrine qui prône une liberté 
maximale pour les entreprises et le minimum d'intervention de 
l'état.  
Exemple : Le néolibéralisme n'a jamais concerné que les riches. 

 
Selon Oxfam,  les 1% des plus fortunés se partageraient la moitié 
de la richesse mondiale. 
Cela c’était en 2015, aujourd’hui le fossé doit être encore plus 
large, et il s’élargit tous les jours d’avantage car c’est ce que 
veulent les plus riches et les plus puissants de la terre. 
 
Et l’humanité crie : « Mais quand est-ce que cela va changer ? » 
 
Ce système économique inique qui enrichit les riches et appauvrit 
les pauvres porte un nom dans la Bible : Babylone. 
Ce n’est pas une ville, c’est un système.  
Et voici ce qu’on lit dans le livre de la Révélation de Jésus Christ 
18/11-13, après que ce système se soit effondré… en 1 heure ! 
 
« Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son 

sujet, parce que personne n'achète plus leurs marchandises: or, 
argent, pierres précieuses et perles; fines toiles de lin, précieuses 
étoffes rouges et écarlates, soie; toute sorte de bois rares, toute 

espèce d'objets en ivoire, bois précieux, bronze, fer ou marbre; 
cannelle et autres épices, parfums, myrrhe et encens; vin, huile, 
farine et blé; bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et 

même vies humaines.» 
 
Et  même vies humaines.



L’épouse de l’Agneau 
 

L’Eglise de christ est en train d’avoir la confirmation qu’elle n’est 
pas un bâtiment, mais un corps vivant. 
 
L’Eglise est une femme ! Mieux, elle est même une fiancée et elle a 
un fiancé ! 
 
Son fiancé, c’est l’Agneau de Dieu, le Fils de l’Homme, Jésus le 
Christ. 
 
Et son fiancé, comme tout fiancé, attend sa belle pour célébrer 
leurs noces. 
 

«Alléluia! Louez le Seigneur! Car le Seigneur, notre Dieu tout-
puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons heureux, 
rendons-lui gloire! Car le moment des noces de l'Agneau est arrivé, 
et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un 
fin tissu de lin, brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions 

justes du peuple de Dieu. » Révélations de Jésus Christ 19/6-8 
 
Comme dans tous les mariages, la fiancée ne se présente pas nue 
ou en haillons devant son fiancé, mais revêtue d’une belle robe, ici 
d’un fin lin pur éclatant. 
 
La robe de la fiancée, ce sont ses actions justes. 
   

« Car je vous dis que, si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume 

des cieux » nous dit Jésus en Matthieu 5/20 
 
 
Au moins on est prévenu…



Nouveaux cieux, nouvelle terre 
 
Il y a à peu près 2700 ans un prophète du nom d’Esaïe a écrit la 
chose suivante : 

« Oui, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli, ils 
disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur. Car je vais créer un 
ciel nouveau et une terre nouvelle, si bien qu'on n'évoquera plus le 
ciel ancien, la terre ancienne; on n'y pensera plus. Réjouissez-vous 

plutôt, et ne vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce 
que je vais créer: une Jérusalem enthousiaste et son peuple 

débordant de joie. 
Moi aussi, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem, et débordant 

de joie, en pensant à mon peuple. » Esaïe 65/16-19 
 
Plus près de nous, façon de parler, un apôtre nommé Jean a écrit la 
chose suivante : 
« Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel 
et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. 

Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, 
envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle 

pour aller à la rencontre de son mari. » Révélation 21/1-2 
 

Les 2 textes à 700 années de différence se ressemblent quand-
même beaucoup n’est-ce pas ? 
 
Dans la mesure où notre Père est un Père d’éternité, un 
infatigable et incorrigible créateur « qui renouvelle toutes 
choses », la venue de nouveaux cieux et de nouvelle terre est 
inéluctable. 
 
C’est pour quand ? Dieu seul le sait… 
 
En tous cas, celles et ceux, et j’en fais partie, qui aspirent à un 
profond changement, ne vont pas être déçus. 


