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Marc 12 :28 à 34. 
Alors un des scribes, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il 
leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de 
tous les commandements ? 29 Jésus lui répondit : Le premier de tous les 
commandements c’est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul 
Seigneur. 30 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C'est là le premier 
commandement. 
 
 31 Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci.  
32 Et le scribe lui répondit : C'est bien, Maître, tu as dit avec vérité, qu'il n'y a 
qu'un Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que lui ? 33 et que l'aimer de tout 
son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer 
son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les 
sacrifices. 34 Jésus voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit : 
Tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. 
 
Ce matin, je voudrais terminer la série sur le ciel avec le verset 34 dans notre 
texte. Jésus voyant qu’il avait répondu en homme intelligent, lui dit : Tu n’es 
pas éloigné du royaume de Dieu. Et personne n’osait plus l’interroger.  
Dans la version Martin nous pouvons lire, et Jésus voyant que ce Scribe avait 
répondu prudemment, lui dit : tu n’es pas loin du Royaume de Dieu.  
Et personne n’osait plus l’interroger. 
J’aimerais commencer ce message en vous posant une question.  
Quelle est la chose la plus importante, être près du Royaume de Dieu ou être 
dedans ? 
               
Nous avons déjà vu ensemble les promesses relatives le ciel, promesse que Dieu 
nous a laissé par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant je voudrais 
me pencher sur les Paroles de Christ alors qu’Il dit au scribe, tu n’es pas loin du 
Royaume de Dieu.  
Pour revenir au contexte de notre passage, n’oublions pas qu’un scribe 
s’approche de Christ et lui pose une question, Maître, quel est le premier de 
tous les commandements ? à cela, le Seigneur lui répond, tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et 
de toute ta force.          
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A priori cet homme n'avait, semble-t-il, aucune objection à faire par rapport à la 
réponse de Seigneur, par contre, avez-vous remarqué comment le scribe 
répond ? C’est bien, Maître, tu as dit avec vérité, qu’il n’y a qu’un Dieu, et 
qu’il n’y en a point d’autre que lui et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa 
pensée, de toute son âme, et de toute sa force, et aimer son prochain comme 
soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et les sacrifices.  
 
Je ne peux pas m’empêcher de voir dans la réponse du scribe de la moquerie, 
tout d’abord il essaye de piéger Christ avec ses questions, puis voyant que Christ 
répond comme il faut à la question et plus encore, il dira, comme pour se 
moquer, c’est bien, Maître, un peu comme si le scribe était l’enseignant et Jésus 
l’élève !   
            
Je pense que ce scribe était un homme plutôt instruit et je pense même qu’il 
devait être ravi d'entendre de la bouche de Jésus, et devant une telle foule, ces 
paroles, tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.  
Jésus-Christ, qui réprimandait souvent ses interlocuteurs au sujet de leurs 
péchés, ne réprimande pas ce scribe, malgré son attitude envers Lui, Il lui dit 
simplement, tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. 
 
Il semblerait donc qu'il ait été meilleur que tant d'autres scribes et pharisiens.   
Et pourtant, cet homme aurait dû être bien attristé en s'entendant dire qu'il n'était 
pas dans le Royaume de Dieu, mais qu'il en était près. Il n’était pas dedans, il 
n’était pas loin ! Et cela fait une immense différence.  
Si la réponse était venue du cœur du scribe, Christ aurait probablement dit, 
heureux es-tu, car tu es appartient au Royaume de Dieu.     
 
Pour être sauvé, il ne suffit pas d'être près du Royaume, il faut être dans le 
Royaume, et ceux qui sont loin du Royaume mourront dans leurs péchés tout 
comme ceux qui sont près du Royaume !  
Être près ne sauvera pas les pécheurs, la seule chose qui compte, c'est d'être dans 
le Royaume, c'est-à-dire d'avoir le Royaume de Dieu au dedans de soi.  
Pensez aux dix vierges dont le Seigneur a raconté l'histoire. Cinq d'entre elles 
étaient folles et les cinq autres étaient sages.  
 
Et la Bible nous dit des cinq sages qu’elles entrèrent dans la maison avec 
l’époux, alors que les cinq autres frappaient à la porte pour pouvoir entrer !       
Si quelqu'un leur avait dit de l'intérieur, vous êtes bénies, car vous n'êtes pas 
loin de la maison des noces, que pensez-vous qu’elles auraient répondu ?   
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A quoi cela nous sert-il d’être tout près, nous, nous voudrions être dedans, 
pouvons-nous être bénies si nous ne sommes pas à l’intérieur ? 
De même être près du Royaume de Dieu ne sert pas à grand-chose, si on n'entre 
pas dans ce Royaume.  
La Bible nous dit que satan est comme un lion rugissant, toujours après nous, 
cherchant à nous tuer, à détruire notre vie, si nous ne sommes pas dans le 
Royaume de Dieu.  
 
Beaucoup de croyants, comme ce scribe, admirent Christ et disent, c’est 
admirable, c'est une splendide vérité, mais l'admiration qui vient de la tête ne 
suffit pas, l'admiration doit venir du cœur et d’un cœur repentant ! 
Nous ne sommes pas sauvés si nous ne sommes pas entrés dans le Royaume de 
Dieu. Pensez au temps de Noé, les gens ne croyaient pas à la possibilité d'un 
déluge. Noé leur prêchait la repentance et eux disaient, il est fou. Il est si vieux 
qu'il a perdu la raison. 
 
Ils étaient sans doute nombreux, ces gens qui avaient entendu dire qu’un déluge 
allait arriver sur terre, pourtant on pouvait tous les entendre dire une chose, vous 
ne croyez pas qu'il va y voir un déluge ! Personne ne croyait à la parole de Noé, 
mais, quand ils virent l'eau arriver et monter toujours plus haut, ils furent tous 
effrayés. Très certainement ils grimpèrent sur les plus hautes montagnes pour 
sauver leur vie, certains se mirent à nager, mais tout fut inutile.  
 
Ceux qui savaient nager et qui voyaient l'arche flotter, ont dû se diriger vers 
l’arche, très certainement ils ont tapé à la porte en criant, peut-être même que 
Noé aurait eu pitié d'eux, peut-être aurait-il même voulu leur ouvrir la porte, 
mais le souci pour ceux qui se trouvait dehors, c’est que la porte fut fermée par 
la main de Dieu ! La distance entre eux et l'intérieur de l'arche n'était pas grande, 
juste l'épaisseur de la porte.    
 
Si Noé leur avait crié : N'ayez pas peur ! Vous n'êtes pas loin, vous êtes tout près 
de l'arche, ils auraient très certainement répondu à quoi cela nous sert-il d'être 
près de l’arche, si nous ne sommes pas dedans ?   
Je ne sais pas comment le scribe a pris les Paroles de Jésus quant-Il lui a 
répondu, tu n'es pas loin. Est-ce qu’il s’est posé la question de savoir ce que 
voulait dire, tu n’es pas loin ? 
 
De nos jours, dans nos pays chrétiens, il y a beaucoup de personnes dans les 
églises qui admirent Christ et son enseignement. Elles ont le privilège d'être tout 
près du Royaume de Dieu, mais elles ne sont pas dans le Royaume. 
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Pourtant un jour beaucoup se lamenteront, comme les cinq vierges folles, car 
elles sont tout près, mais non pas dans le Royaume de Dieu.  
C'est maintenant qu'il faut prendre garde, car c’est aujourd'hui que le jour est 
favorable pour entrer dans le Royaume, ce n’est pas quand la porte sera fermée ! 
Ceux qui vivent avec Jésus-Christ savent bien qu'Il est Lui-même tout leur 
espoir. 
 
Ils ont déjà commencé à régner dans le Ciel et rendent témoignage du Ciel, ils 
sont dans le Royaume de Dieu, et ils savent qu’ils sont sauvés. Ceux qui sont 
près du Royaume sont en danger, ils ressemblent au brigand qui fut crucifié avec 
notre Sauveur. Et si vous regardez bien, vous vous souviendrez qu’à Golgotha, 
ce trouvait trois croix et trois hommes. Tous les trois mourant de la même mort, 
la mort par crucifixion.  
 
Mais au point de vue spirituel, il y avait une très grande différence entre ces trois 
morts. Au milieu était le Sauveur et, de chaque côté de Lui, un brigand.  
Entre les deux brigands, se trouvait le Sauveur qui mourait pour le péché, à sa 
gauche, se trouvait le brigand qui mourait dans le péché, et, à sa droite, le 
brigand qui mourait au péché. Christ mourut pour sauver les hommes, le brigand 
qui était à gauche était tout près du cœur et du côté percé du Sauveur.   
 
Il était tout près et cependant il mourut dans ses péchés. Le brigand de droite 
quant à lui crut et mis toute sa confiance et sa foi dans le Fils de Dieu pour 
commencer à vivre en Christ, voilà pourquoi Christ lui dit, aujourd'hui, tu seras 
avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, non pas dans des jours ou des années, 
mais aujourd'hui, parce qu'il mourut au péché et commença à vivre dans la 
justice.  
 
Beaucoup d'hommes sont comme le brigand qui mourut dans ses péchés.  
Ils disent, Il est venu pour sauver les autres et il n'a pas pu se sauver Lui-
même ! D'autres, par contre, ressemblent au brigand qui se repentit et auquel 
Christ promit qu'il serait avec Lui au paradis. Alors aujourd’hui, nous devons 
savoir si nous sommes près du Royaume de Dieu ou si nous sommes dans le 
Royaume. Si nous sommes dans le Royaume, nous trouverons des preuves dans 
nos vies, car nous ressentons une paix profonde qui nous vient de Dieu, et de 
Lui seul, et qui nous montre bien que nous appartenons au Royaume de Dieu.  
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Je vous encourage donc à persévérer dans l’attente du retour de Christ, ne 
baissez pas les bras, car le jour approche où nous pourrons nous reposer, notre 
Seigneur viendra nous chercher bientôt, Il essuiera Lui-même nos larmes, alors 
le vrai repos commencera pour l’éternité, mais avant cela, nous avons besoin 
d’être là où Il veut que nous soyons, Il veut nous voir à l’œuvre dans le 
ministère qu’Il nous a confié, jusqu’au jour où nous l’entendrons dire, cela est 
bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur.  
Matthieu 25 :23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


