Le réveil de Galilée : Le Royaume de Dieu
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Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth, et vint demeurer à Capernaüm, située près de la mer, dans le territoire de
Zabulon et de Nephthali,
14
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète:
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Le peuple de Zabulon et de Nephthali, De la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du
Jourdain, Et de la Galilée des païens,
16
Ce peuple, assis dans les ténèbres, À vu une grande lumière; Et sur ceux qui étaient assis
dans la région et l'ombre de la mort La lumière s 'est levée.
17
Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez -vous, car le royaume des cieux est
proche. (Mat 4:12-17 NEG)
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Il est à noter que le texte indique dans le verset 16 “ La lumière s’est levée “. Nous voyons le
même principe dans tous les réveils, une lumière se lève tout à coup. Elle ne vient pas de
l’homme, mais de Dieu. L’homme ne peut lui-même rien lever. Cette lumière n’est pas une
lumière visible, mais une lumière spirituelle. Elle se lève à un moment et un endroit bien précis.
Cette lumière provoque sur « ceux qui sont assis dans les ténèbres « une prise de conscience
«. Avant, ils ne se doutaient de rien, amis quand elle se lève, ils réalisent qu’ils étaient dans les
ténèbres. Un des endroits est très innatendu car il est connu comme comme la « Galilée des
paiens. ». C’est pourqouo Nathanel à Jésus : « Jean 1 :46 Peut -il venir de Nazareth ( Basse
Galilée ) quelque chose de bon ? Philippe lui répondit: Viens, et vois. »
D’autre part, le peuple s’attendait à une restoration du royaume national d’Israel, avec pour centre
Jérusalem. Jésus parait en Palestine dans l’obscurité et l’humilité. Dans le doute, c’est pour cette raison
que Jean-Baptiste envoya ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui que nous attendons ou devonsnous en chercher un autre ? « . Il fallait que Jésus vienne de cette manière, sans être reconnu par les
grands, qui d’ailleurs le mettent à mort. C’est en fait ainsi qu’il meurt comme un substitut, un agneau
innocent à notre place. Si Christ s’était installé tout de suite, nous n’aurions aucun moyen d’être
pardonnés.
Quand Jésus annonce que le royaume de Dieu s’approche, le terme usagé en grec est eggizo, d’où vient
aiguiser. On voit que la puissance du royaume est déployée dans le ministère de jésus et des apôtres
mais ensuite la question se pose : Que signifie « se rapproche « et allons-nous attendre beaucoup de
temps pour que le Royaume de Dieu vienne remplacer le royaume des hommes ? Voici ce que la Bible
dit :
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur,
un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
(2Pe 3:8-9 LSG)
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Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos
filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.
(Act 2:17 LSG)
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Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu 'un antéchrist vient, il y
a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure. (1Jo
2:18 LSG)
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La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et
revêtons les armes de la lumière. (Rom 13:12 LSG)
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N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. (Heb
10:25 LSG)
La durée de la période avant Son retour est imprévisible. La période qui précède immédiatement
Son retour marquée par tous genres de troubles. La Bible nous donne d’amples indications pour
reconnaître ces temps (Mathieu 24, Mark 13, Luc 21, 1 Thess. 4 ; 2 Thess 2., 2 Pierre 3 et,
Apocalypse ) .
Dans le verset 17, il est important de souligner que le royaume est le royaume des cieux . Ceci veut dire
qu’il existe un royaume non perçu à l’œil nu qui est en opération à présent. Dieu est au centre de cette
activité et tous ses sujets le servent, Lui obéissant. Quand Jésus dit que ce royaume est proche Il veut
signifier qu’Il va intervenir de deux manières :
D’abord, descendre pour enlever tous les gouvernements humains qui sont en place en mettant fin à
leur règne ( Cette proposition ne serait pas politiquement populaire ). Pour ce faire, Il va d’abord
enlever/ prendre ses élus ( morts et vivants inclus ) ( 1 Thess 4 ) pour pouvoir passer jugement sur le
reste qui restent sur la terre. Ses élus seront transformés pour vivre dans des nouveaux corps dans la
nouvelle terre qui aura des nouveaux cieux ( 2 Pierre 3, Apo. 1 : 1,2 ).
Ensuite, Dieu va mettre en place sur la nouvelle terre un nouveau gouvernement dont le chef central
sera Dieu lui-même. D’autres personnes seront choisis parmi les élus pour participer dans ce
gouvernement : 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j 'ai
vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. (Rev 3:21 LSG)
De plus, il y a une date butoir qui a été choisie pour cette intervention divine. Personne ne
pourra revenir en arrière Il est très important de savoir qu’après la descente de Christ et
l’enlèvement rien ne pourra changer pour toute l’éternité. Dans ce contexte, le moment du retour
du Christ est très proche.
Il se peut que des signes avant-coureurs, qui précèdent immédiatement le retour de Christ
commencent à se manifester dans le monde durant nos vies. Jésus nous dit qu’il importe à
chacun de discerner les temps présents. Nous devons rester attentifs, vigilants, plein de foi,
irréprochables et abonder à servir Christ.
Quand Jésus dit repentez-vous, cela signifie changer d’avis de sorte que nos opinions, nos
valeurs, les buts de nos vies, nos façons de vivre ont changées. L’esprit, le jugement, les
affections, le comportement, le style de vie, les motivations et les projets : Se repentir signifie
commencer une nouvelle vie. Se repentir signifie commencer une nouvelle vie avec Dieu.

