
« Non à la révolution » 

L’église est contre la révolution. L’église est contre 
l’indépendance. L’église est contre la démocratie. Ce n’est 
pas le chemin. Mais bien-sûr qu’on ne parle pas de la société, 
mais du domaine spirituel.  

Jeudi dernier était le jour de l’Ascension. Nous 
commémorons cette ascension au ciel de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Par l’ascension, Jésus est intronisé, il est 
couronné et il devient roi et seigneur de tout l’univers.  

Face à ce roi l’église dit non à la révolution et non à 
l’indépendance. Face à la souveraineté et la domination de 
notre roi Jésus-Christ, l’église dit non à la démocratie, mais 
oui à la théocratie, le gouvernement de Dieu.  

Jésus devient roi par son ascension. Il possède l’autorité afin 
de régner. Il est d’abord descendu pour vivre en tant que 
gouverné. Il est descendu du ciel pour devenir l’un de nous, 
pour se mettre à notre hauteur, il s’est fait créature, il s’est 
fait humain.  

Il est descendu afin de nous racheter en payant notre rançon 
par le don de sa vie sur la croix. Il prend nos péchés sur lui et 
il paye le prix de notre délivrance de la condamnation par 
son sang répandu sur la croix. Jésus est descendu pour 
résoudre le drame qui nous touchait tous les êtres humains : 
la séparation avec notre créateur. Jésus est descendu pour 
réconcilier la créature et le Créateur.  

Jésus porte nos péchés sur la croix, il porte notre révolte, 
notre souhait d’indépendance de Dieu, nos désirs d’établir 
nos propres règles, notre rébellion.  



Quand nous nous élevons en maitre et seigneur de nos vies 
en décidant ce qui est bon et mauvais selon notre humeur et 
nos désirs, nous rejetons la Loi de Dieu, nous rejetons le Dieu 
de la Loi.  

Ce n’est pas nous, les humains, qui établissons les règles. Ce 
n’est pas nous, les humains, qui établissons ce qui est bon et 
mauvais. Seul le créateur est dans cette position. Seul le 
Créateur possède cette prérogative. Seul le Créateur peut 
établir les règles.  

Donc le Créateur, se fait créature. Celui qui habite dans les 
plus hauts cieux, descend auprès de nous afin de nous 
sauver. Et une fois accomplie son œuvre rédemptrice sur la 
croix, il remonte dans les cieux qu’il avait laissé de côté pour 
nous. Jésus monte au ciel pour siéger à la droite de Dieu. 

Par l’ascension, cette cérémonie d’intronisation, Jésus 
devient roi afin de continuer son œuvre du salut. Lorsque 
nous parlons du royaume du Christ, il faut distinguer 
plusieurs aspects de son royaume.  

Jésus monte au ciel pour régner dans la gloire. Jésus 
gouverne au Paradis. Il est la plus haute autorité là-bas, 
autant sur nos frères et sœurs qui nous ont précédés comme 
sur les anges et les armées des cieux. Tout autorité est placé 
sous son autorité ultime.  

Heureusement que c’est Jésus qui règne au Paradis, et qu’il y 
régnera pour toujours. C’est pourquoi l’église dit non à la 
révolution. C’est mieux pour nous que Jésus continue d’être roi 
des cieux, roi au Paradis. Il nous a promis une place au paradis, il 
nous a dit qu’il préparait une place pour nous dans son Paradis.  



Si nous faisons la révolution et nous le descendons de son 
trône, qui prépare une place pour nous ? qui à part lui peut 
nous garantir une place dans la gloire ?  

Seulement parce que Jésus est monté au ciel et parce qu’il 
est le roi au Paradis, celui qui siège et qui possède toute 
autorité, nous pouvons avoir la certitude du salut et la vie 
éternelle. Par l’ascension nous pouvons avoir l’assurance que 
nous aurons notre place dans le repos éternel, que nous 
aurons notre place dans la gloire du Père.  

Non à la révolution et qu’il continue de régner dans la gloire. 
Pour notre consolation, il faut savoir que personne ne peut 
renverser son trône et son royaume, car il a été établi pour 
l’éternité et tous ses adversaires ont été vaincus et faits 
l’estrade de ses pieds.  

Jésus-Christ est aussi roi en ce monde. Depuis les cieux il 
gouverne ce qui arrive sur terre, il possède toute autorité sur 
la création. Il gouverne sur les étoiles, sur la nature, sur les 
êtres humains et sur tout ce qui existe, visible et invisible. 
Nous savons par la parole de Dieu, que c’est Jésus-Christ qui 
établit les autorités sur terre. Il donne son autorité aux 
différents gouvernements nous avons élus. Jésus-Christ 
demande que nous honorions les autorités de notre pays. 
Jésus-Christ nous demande de prier pour ces autorités 
placées sur nous afin de vivre dans la paix.  

Jésus-Christ est monté au ciel et règne sur sa création.  
Il gouverne sur tout et il utilise même nos erreurs et les 
erreurs de ceux qui nous gouvernent pour l’accomplissement 
de ses desseins et pour le bien de ceux qui l’aiment.  



Même si nous ne voulons pas toujours l’admettre, nous 
commettons tous des erreurs, nous ne sommes pas libres de 
faire de mauvais choix. Mais Jésus est Maître et Seigneur sur 
tout ce qui arrive. Il veille sur nous en ce monde, et lorsque 
l’un de nous trébuche, lorsqu’un mal est commis, il s’est 
réutiliser ces évènements pour le bien des enfants de Dieu.  

Il y a beaucoup d’exemple dans la Bible et dans l’histoire de 
l’humanité, de cette gouvernance divine. L’exemple le plus 
connu, peut-être, c’est l’histoire du patriarche Joseph en 
Égypte qui a été vendu comme esclave, qui a été accusé à 
tort et jeté en prison, mais qui a été soutenu et guidé par le 
roi des rois afin de devenir gouverneur de ce pays et bénir et 
sauver la vie de beaucoup de personnes.  

Nous avons donc un Jésus monté au ciel et régnant sur toute 
chose et sur toute personne pour accomplir notre salut. C’est 
lui qui gouverne. Ce n’est pas l’église qui doit gouverner en 

ce monde.  

Nous enseignons que l’église et l’état doivent être séparés et 
ne pas se mélanger. Nous enseignons que les autorités de 
l’église ne doivent pas être les autorités de l’état, et que les 
autorités de l’état ne doivent pas être les autorités de 

l’église.  

L’église et l’état ont tout deux reçu un appel de Dieu à faire 
leur travail. À l’état Dieu a donné l’épée pour faire son travail 
et représenter l’autorité civil de Dieu, et à l’église Dieu a 
donné sa parole pour faire son travail et représenter 
l’autorité spirituel de Dieu. Mais les deux travaillent sous 
l’autorité absolu de Jésus-Christ, le roi des rois, afin que tout 
soit propice à l’annonce de l’Évangile aux nations.  



Jésus-Christ gouverne tout mais pas principalement pour 
mon bien-être personnel en ce monde. Il utilisera aussi les 
choses mauvaises qui m’arrivent pour accomplir son plan du 
salut pour ceux qui sont autour de moi. Pour ma part, j’ai la 
promesse et l’assurance du salut et du bien-être éternel. En 
ce monde je suis un outil entre ses mains, pour que la 

promesse et le salut puissent attendre à beaucoup d’autres.  

Heureusement que Jésus gouverne en ce monde. Disons non 
à la révolution et à l’indépendance, parce que si ce n’est pas 
lui qui gouverne en ce monde, qui le fera ? Si ce n’est pas lui 
qui gouverne, comment avoir l’assurance que tout concoure 
à notre bien ? Si ce n’est pas lui qui dans sa sagesse et sa 
miséricorde conduit les destins en ce monde, quelle 
espérance et quelle consolation peut-on avoir ? 
Heureusement que Jésus gouverne et que personne ne peut 
renverser son royaume. Heureusement que Jésus gouverne 

et qu’il utilise tout pour son œuvre du salut.  

Jésus gouverne dans le royaume de gloire, Jésus gouverne 
dans le royaume de puissance sur tout ce qui existe en ce 
monde, et Jésus est aussi roi de notre vie en particulier. Jésus 
est roi dans le cœur des enfants de Dieu. C’est ce qu’on 

appelle le royaume de grâce.  

Jésus est aussi roi d’un royaume spirituel. Un royaume dans 
lequel il vient à nous et il nous dirige par sa Parole Sainte et 
les Sacrements. Un royaume dans lequel il utilise son église 
sur terre et les moyens de grâce pour accomplir son plan de 
salut en nous.  

 



Jésus gouverne en notre for intérieur, il la plus haute 
autorité dans les questions de foi, de salut, d’espérance et 
tout le domaine spirituel. Il est celui qui sait de l’amour, il est 
celui qui sait de la patiente, il est celui qui sait du pardon, il 
est celui qui sait du sacrifice personnel, il est celui qui sait du 
service, et il est celui qui règne dans nos cœurs afin que nous 
recevions et que nous reflétions ces dons et ces vertus. Il est 
celui qui règne en nous par son royaume de grâce afin que 
nous puissions vivre dans sa paix.  

Jésus nous a donné son Évangile, il a donné la responsabilité 
de l’annonce de l’Évangile à l’église, afin de vivre et régner 
dans le cœur de beaucoup d’autres, afin de sauver et 
d’accorder le salut éternel à beaucoup d’autres. Jésus est 
notre roi, et nous l’honorons en suivant sa Parole et en 
accomplissant la mission qu’il nous a confiés.  

Jésus est monté au ciel et il siège à la droite de Dieu, et 
disons non à la révolution et à l’indépendance. Disons non à 
vouloir nous débarrasser de lui. Disons non à vouloir se 
débarrasser de son autorité et sa domination.  

Combien de chrétiens sont reconnaissants pour leur 
rédemption, mais par la suite ne veulent pas être gouvernés 
par le roi Jésus. Des chrétiens, et je m’inclus, qui voulons 
souvent recevoir avec plaisir les bénéfices de l’œuvre du 
Christ, mais qui voulons parfois rejeter les engagements et 
les responsabilités qui accompagnent le don gratuit du salut. 
En voulant seulement garder la part qui nous fait plaisir et en 
rejetant celle qui ne nous plaît pas, nous essayons de faire la 
révolution et de déclarer l’indépendance dans nos cœurs.  

 



Mais si Jésus ne gouverne pas dans nos cœurs, qui le fera ?  
Si Jésus ne gouverne pas dans nos cœurs, comment être 
réconcilié avec le Créateur ? Si je rejette le gouvernement de 
Christ dans mon cœur, ne suis-je pas aussi en train de rejeter 
celui qui gouverne dans la gloire ?  

La Parole de Dieu et l’expérience nous montrent que ceux 
qui se séparent du royaume du Christ, perdent tout ce que 
ce royaume offre, mais surtout ils perdent la paix. Il n’y a 
qu’une option dans ce cas. Revenir auprès du Christ et se 
prosterner en repentance, lui demandant de nous pardonner 
et nous renouveler sa grâce. Revenir au Christ et le laisser 
gouverner dans notre vie. Revenir au Christ et le laisser 
prendre ce qui a de mauvais en nous et le faire disparaître. 
Revenir au Christ et le laisser mettre en nous ce qu’il a à 
nous donner. Revenir au Christ et le laisser nous guider par 
son amour.  

Vivre sous l’autorité de Jésus c’est laisser que ce soit son 
amour qui nous dirige, que ce soit son amour qui nous 
conduise, que ce soit son amour se reflète en nous.  

Que Jésus soit notre roi. Non à la révolution et non à 
l’indépendance. Que Jésus soit mon seul roi, car seulement 
ainsi je suis pardonné et je peux avoir l’assurance de mon 
salut. Que Jésus soit mon seul roi, car seulement ainsi je sais 
que je pourrais me relever si je tombe. Que Jésus soit mon 
seul roi, car seulement ainsi je sais que je pourrais continuer 
de l’avant, que je serais soutenu et encouragé, que je ne 
chancellerai pas. Seulement si Jésus est mon roi j’aurais la 
force et le courage dont j’ai besoin. Seulement si Jésus est 
mon roi, je peux vivre en paix et sereinement.  



Au-delà de ce qui arrive autour de nous, au-delà de la guerre 
et des violences autour de nous, au-delà de l’incertitude, au-
delà de mes conflits intérieurs, au-delà de mes frustrations, 
Jésus gouverne. Jésus est roi. Il est mon roi. Il est le roi de ma 
vie. Jésus est mon roi et je profite de sa paix. Jésus est mon 
roi et je profite de l’espérance qu’il m’accorde.  

Par la fête de l’ascension de notre Seigneur, nous nous 
souvenons que Jésus règne, que Jésus gouverne, et qu’il n’y 
a pas d’endroit où nous puissions être loin de sa 
bienveillance et sa compagnie. Par l’ascension de notre 
Sauveur nous savons que nous avons notre place dans le 
royaume où toute larme sera séchée et toute douleur 
disparaîtra. Par l’ascension de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ nous sommes aussi consolés et réconforté dans 
notre quotidien, par son Évangile, par le renouvellement de 
son alliance avec nous. Par son ascension, nous savons que 
nous pouvons toujours compter sur lui. Que l’ascension de 
note Seigneur remplisse vote cœur de sa paix.  

En que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre 
cœur et vos pensées en Jésus-Christ, le roi des rois, notre 
Sauveur, celui qui possède toute autorité, celui qui dans sa 

grâce nous accorde gratuitement la vie éternelle. Amen.  

 


