
Les réalités du Royaume 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Donne-nous notre pain quotidien…Mathieu 6 : 11 

Imaginez quelques instants le privilège que nous pouvons expérimenter 
d’apprendre à dépendre chaque jour de la grâce de Dieu. Les israélites 
devaient suivre les recommandations du Seigneur chaque jour en prenant la 

manne du ciel. Ils devaient aller chercher cette manne chaque matin… 

Citation d’un homme sage : Les bénédictions ne sont pas pour ceux qui sont 

saints mais plutôt pour ceux qui ont faim… 

Versets à méditer : 

Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi ( action ) et qu’il boive…Jean 7 : 37 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassassiés…Mathieu 5 : 17 

Il existe une provision quotidienne de la grâce de Dieu pourvoyant à tous nos 

besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 

La Bible mentionne que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, pour celui ou 

celle se tournant vers le Pain vivant, non seulement, Il pourvoiera pour la 
nourriture terrestre mais aussi pour la nourriture céleste ainsi que toute la 

provision nécessaire pour la journée…ex : la manne dans le désert était toute 
suffisante pour leur marche quotidienne. 

Pensée : Dieu désire faire descendre sur la terre les richesses du ciel…Le 
modèle que nous pouvons expérimenter sur la terre se trouve au ciel…Tout ce 

qu’il y a dans le ciel, nous pouvons le recevoir sur la terre…guérison, 
restauration, délivrance, provision, autorité…que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. 

Aspirons-nous à voir le Royaume de Dieu se manifester, non seulement en 

nous mais aussi par nous ? 



Jésus-Christ désire extensionner son Royaume par chacun d’entre nous. Nous 
sommes son royaume c’est à dire ses sujets en lesquels le St-Esprit désire 

manifester toute la plénitude…Romains 14 : 17 

Nous sommes le temple de Dieu dans lequel  le St-Esprit désire manifester le 

royaume de Dieu de façon tangible, glorieuse…! 

Parenthèse = Ézéchiel 47…Le torrent sortant du temple 

L’Ancien Testament est rempli «  d’illustration  » représentant des réalités 
spirituelles annonçant différentes choses selon le contexte. Le torrent sortant 

du temple en est une. On parle ici d’abondance, de bénédictions, de fertilité 
découlant de la présence de Dieu…( les eaux sortant du sanctuaire) 

Est-ce qu’il existe des versets venant confirmer cette façon de comprendre ? 

Psaume 46 : 4…Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le 
sanctuaire des demeures du Très-Haut 

Psaume 65 : 9…le ruisseau de Dieu est plein d’eau 

Dès le jardin d’Éden, on avait cette illustration révélant l’abondance et la 

provision de Dieu…Genèse 2 : 10 

Paroles de Jésus, dans le Nouveau Testament : « Détruisez ce temple et, en trois 

jours je le relèverai…Jean 2 : 19 

Avec la venue de Jésus, il y eût un changement total de la façon de s’approcher 

de Dieu et de la façon que Dieu dirigerait son peuple. Selon l’Ancienne 
Alliance, le peuple était dirigé selon les tables de la Loi, mais, sous la Nouvelle 

Alliance, dorénavant le St-Esprit débuterait un oeuvre dans le coeur (esprit) du 
croyant. 

Lorsque Jésus mourut, à la croix, le voile du temple se déchira montrant par là 
que dorénavant un nouveau sacerdoce débutait. Dorénavant, Dieu, en Christ, 

s’approchait de l’humanité. Les sacrifices sous l’Anciennne Alliance étaient sur 
le point de cesser ( Le temple terrestre de Jérusalem fut détruit en l’an 70 après 

Jésus-Christ)…les sacrifices cessèrent… 



À la pentecôte, une nouvelle ère débuta, soit celle du St-Esprit. On commença 
alors à parler du temple du St-Esprit, l’habitation de Dieu en esprit… 

Depuis la pentecôte, par le St-Esprit, les croyants sont invités à s’approcher de 
Dieu sur la base du sacrifice de l’Agneau. 

Dorénavant, Dieu marche au milieu de son peuple…2 Corinthiens 6 : 16 

• Versets apportant cette idée, sous l’ancienne alliance = Exode 25 : 8, 29 : 

45 

• Versets confirmant la citation du Nouveau Testament = Lév. 26 : 11-12, 

Ezé. 37 : 26-27 

Pensée : Les gens peuvent vous empêcher de parler de Jésus mais…ils ne 

peuvent vous empêcher de le vivre! 

En apprenant à s’attendre à Lui chaque jour, nous gardons notre esprit occupé 

par les choses d’En-Haut. Nous orientons nos pensées avec le ciel, nous 
permettons au Seigneur de déverser sur nous sa pluie bienfaisante. 

…Tu dresses devant moi une table, en face de tous mes adversaires ; tu oins d’huile ma 
tête et ma coupe déborde…Psaume 23 : 5 

Non seulement Dieu désire t’il nous donner la nourriture quotidienne mais, en 
plus, Il désire nous donner en abondance afin que nous apprenions à donner… 

2 Corinthiens 9 : 8…Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que 
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 
encore en abondance pour toute bonne oeuvre…ex : la multiplication des pains et les 
paniers restants 

Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont 
offensés…Mathieu 6 : 12 

Y’a t’il du manque de pardon au ciel ? 

Naturellement non ! Ce qui existe au ciel doit être un modèle pour ce qui 

devrait être sur la terre. Par la prière, nous pouvons reproduire le modèle 
céleste… 

Citation de John Bevere : L’offense est l’arme cachée du diable 



Le ciel nous donne un modèle pour nos relations les uns avec les autres… 

Pensée : C’est nous qui décidons si nous retenons l’offense ou non… 

Les gens qui réussissent ont appris à passer par-dessus les affronts car ils ont 
les yeux fixés vers leur objectif… 

Si c’est vrai pour le monde, combien cela devrait il être aussi vrai pour nous les 
croyants…Hébreux 12 : 2…en vue de la joie, a souffert la croix et méprisé l’ignominie 

Sujet à réflexion = Sommes-nous « morts » aux pressions de la chair ?  Lorsque 
la rancune nous sollicite, comment réagissons-nous ? 

Tout ce que nous gardons de négatif éventuellement nous empêche d’avancer 
toujours plus profondément… 

Verset à méditer : Ce sont les violents qui s’emparent du Royaume de Dieu 

Le Seigneur nous exhorte à agir avec bonté, douceur et avec un coeur qui 
pardonne les uns avec les autres. Nous sommes invités à être les imitateurs de 
Christ…Éphésiens 5 : 1 

Cherchez le Royaume c’est de chercher les valeurs d’en-haut.  

• Comment est-ce que Jésus voit les gens ? 

• Comment est-ce que Jésus m’a pardonné ?  A t’il attendu que je le 
mérite ? 

• Comment Jésus se comportait sur la terre avec ceux et celles qui 
péchaient ? 

• Comment Jésus agissait avec ceux et celles qui lui demandaient son 
aide, son pardon ? 

… nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennes, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!…
Mathieu 6 : 13 

Ce genre de prière sous-entend notre besoin constant de la provision de la 
grâce. À tous les endroits, dans notre vie, où nous ne nous reposons pas sur la 
grâce est un endroit de vulnérabilité… 



Par notre communion intime, nous permettons au Seigneur de modeler notre 
être entier et, en particulier, notre caractère. En regardant et agissant selon le 

modèle céleste pour savoir comment nous comporter, nous ouvrons la porte à 
l’action du St-Esprit dans nos vies. 

Pensée : Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle 
montrer sur la montagne…Hébreux  8 : 5 

En marchant dans une vie sanctifiée, remplie de l’Esprit, nous sommes en 
mesure de se soumettre au Seigneur et, de résister au Malin. Faisant ainsi, nous 

pouvons être efficace dans le combat spirituel afin que Christ puisse étendre 
son influence sur cette terre et, en particulier dans les régions où nous sommes 

assignés. 

La vision que tout chrétien devrait posséder et en être animé est celle de voir 

Jésus-Christ être glorifié en tout à l’intérieur de tout son être. Que le Seigneur 
Jésus ait toute la place qui lui revient, que tout notre être soit soumis au Roi 

des Rois! 

En apprenant par l’Esprit, à soumettre notre volonté à celle de notre Roi, nous 
expérimenterons Sa Vie et celle-ci jaillira de notre coeur et touchera 

éventuellement de nombreuses personnes autour de nous! Nous serons 
véritablement le sanctuaire de Dieu en marche au milieu d’une génération 

perdue! 


