
Le Royaume de Dieu 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Pour avoir une juste perspective du plan de Dieu pour l’humanité, il est 

important de prendre du recul concernant la volonté de Dieu pour l’humanité. 
Lorsqu’on demeure trop près des détails, on perd de vue l’ensemble avec 

l’objectif visé par le Créateur… 

Avant le Royaume, le Roi 

Jésus-Christ, Roi des rois 

Ainsi, pour avoir une bonne compréhension du plan de Dieu pour l’humanité, 

on doit survoler la Bible dans son ensemble, soit l’ancien testament, le nouveau 
testament incluant le livre de Révélation. On ne peut pas interpréter le livre de 

Révélation en utilisant seulement l’ancien testament car cela fausserait la 
compréhension compte tenu de l’oeuvre accomplie par Christ à la croix et 

surtout à ces effets c’est à dire le règne de Christ après la croix… 

Exemples : 

Sous l’ancienne alliance, il y avait un temple terrestre où le souverain 
sacrificateur apportait des sacrifices afin de rencontrer Dieu. Le temple ou la 

maison de Dieu était l’endroit où Dieu portait le regard. C’était la façon de faire 
sous l’ancienne alliance… 

Sous la nouvelle alliance, il y a aussi un temple, soit le véritable sanctuaire où 
Christ est entré, une fois pour toutes, y apportant son propre sacrifice pour nos 

péchés et s’étant assis à la droite du Père…Hébreux 8 : 1… 

Développement de cette réalité: Jésus-Christ assis en autorité dans les lieux 

élevés 

Comprendre une vérité par le contexte : 

Psaume 110 : 1 - 2…De qui parle t’on ? 



Est-ce que Dieu parle de David ? Mathieu 22 : 42 - 46 ( Marc 12 : 36, Luc 20 : 
42 ) 

David, animé de l’Esprit parle prophétiquement de Christ positionné en 
autorité…Actes 2 : 29 - 36 

Quel est le contexte ? Christ est établi Seigneur et Roi par sa résurrection et 
est dorénavant assis en autorité dans les lieux célestes, à la droite de Dieu 

Quelques versets le confirmant : Éphésiens 1 : 20 - 22, Hébreux 1 : 2 - 13…le 
Fils héritier de toutes choses 

Jésus-Christ est entré dans son règne : Mathieu 28 : 18 et Hébreux 2 : 8 - 9, 
Révélation 5 : 6 et 12 

Que fait Christ, assis en autorité ?  Il a commencé à régner sur toute 
domination et Dieu lui assujetira toutes choses…Actes 2 : 35, Héb 1 : 13 

Christ, depuis sa résurrection a été établi comme Roi. Il exerce son autorité sur 
les nations…Psaume 2 : 6 ( Ps 45 : 6, Esaïe 9 : 6, Daniel 7 : 14 

De Sion, il exerce son autorité…Psaume 2 : 6, Psaume 110 : 2 

Où est Sion présentement ?  

C’est l’endroit où Dieu habite, là où est l’Agneau…Psaume 132 : 13 - 14 

D’où part la bénédiction de l’Éternel…de Sion…Psaume 134 : 3 

D’où doit on bénir l’Éternel…de Sion…Psaume 135 : 21 

La pierre angulaire est déposé en Sion, de là elle étend son sceptre…Rom. 9 : 
33, 11 : 26, Esaïe 28 : 16 

Conclusion 

Jésus-Christ, par sa résurrection a été élevé au-dessus de tout nom, dans le ciel, 

sur la terre et sous la terre. Il est entré une fois pour toutes dans le véritable 
tabernacle avec son propre sang. Assis à la droite de Dieu, il a été couronné et il 

règne de cet endroit c’est à dire Sion, la montagne de Dieu. 



Bien que, légalement, tout lui soit soumis de par sa mort, Dieu lui assujettira 
toutes choses. Christ doit donc régner jusqu’à ce que toutes choses lui soient 

assujetties…1 Corinthiens 15 : 25 

  

  


