
Découvrir le Royaume 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Petit rappel = L’objet de ce cours se veut plus que la réception d’addition 

d’informations. Les différentes réflexions incluses devraient nous encourager à 
un désir croissant de s’approcher de Dieu, de vouloir marcher à sa suite et de 

manifester, nous aussi les oeuvres du Royaume… 

Citation d’un pasteur : « La plupart des chrétiens se repentent juste assez pour être 
pardonnés de leurs péchés mais n’entrevoient que très superficiellement les réalités du 
Royaume de Dieu ». 

Pourquoi est-ce qu’Israël ne reconnut pas leur Roi ? 

Jean 1 : 11…elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue 

Les juifs s’attendaient à un Messie qui viendrait comme Roi et qui établirait un 
royaume au-dessus de tous les autres rois de la terre. Bien qu’Il le fit, leur 
mauvaise interprétation de l’objectif ultime de la venue de Christ les conduisit 
à passer à côté des réalités de son Royaume. 

Ils s’attendaient que le Messie paîtrait toutes les nations avec une verge de fer 
et en faisant cela, les juifs pourraient retirer une vengeance de tous les peuples, 
qui au-travers les siècles, les avaient opprimés. 

Ils n’ont jamais réalisés que le but de la venue de Christ remplissait un objectif 
beaucoup plus noble que celui de donner la suprématie à la nation juive. Le 
but ultime était de délivrer l’homme de la suprématie du péché, de l’oeuvre du 
diable sur la vie de l’être humain et de l’abolition de la propre-justice 
démontrée par la religion. 

Le message primaire de Jésus-Christ : 

Mathieu 4 : 17…Repentez-vous car le royaume des cieux est proche 

Par sa venue sur terre, Jésus-Christ introduisit la réalité du royaume de Dieu et 
en manifesta les fruits… 



Sujet à réflexion = Se peut’il que parfois, à l’exemple des juifs, nous passions à 
côté de certaines vérités de la parole parce que notre vue est trop «  terre-à-
terre » ?  

Rappelons-nous cette petite réflexion : Croit on ce qu’on lit ou lit’on ce qu’on 
croit ? 

Comprendre la pleine signification de la repentance 

Ainsi regretter ses péchés et se détourner des voies du malin pour se tourner 
vers Dieu sont les actions extérieures(les fruits) d’un changement intérieur, soit 
le changement d’attitude ou encore de mentalité. Lorsque notre mentalité 
commence à changer, nous commençons à entrevoir les réalités d’un autre 
monde, soit le monde invisible là où les principes du royaume tirent leur 
origine…Actes 2 : 37 - 38 

Pensée : Obéir aux directives et commandements du Seigneur sont rendus 
possibles lorsqu’on abandonne notre vie à la grâce de Dieu. Le renouveau de 
notre façon de penser est la suite normale de celui qui s’abandonne de coeur… 

L’une des erreurs que les juifs ont fait c’est de se camper sur leur position 
charnelle, ils refusèrent d’entendre et…de recevoir les vérités concernant le 
royaume de Dieu…la raison ?  Leur coeur endurçi! 

Pensée : Plus nous réalisons les ressources et les  possibilités de la grâce, plus 
cela devrait nous faire prendre conscience de l’importance d’y prêter 
attention… 

Mathieu 13 : 11 - 12…Parce qu’ils vous a été donné de connaître les mystères du 
royaume des cieux 

Le mot « connaître » du grec, ginosko = Une connaissance possible par la vue 
de la personne concernée, une connaissance fondée sur une expérience 
personnelle… 

L’apôtre Paul avait cet ardent désir : Connaître Christ… 

Le mot connaître implique différents aspects d’une personne tels que : sa 
nature, ses pensées, ses émotions, ses objectifs, sa volonté etc.. 



Pour nous, connaître Christ c’est de développer une relation croissante au 
moyen de la parole de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu nous révèle Christ, dans 
toutes sa splendeur… 

Pensée : Quand nous connaissons le Roi, il est plus facile de connaître les 
aspects du Royaume 

Parole du Seigneur : Parle de l’auteur de la lettre d’amour ( Sa parole ) 

Le focus de la repentance est de changer notre façon de penser jusqu’à ce que 
nous soyons pleinement conscient de la réalité de Dieu et de son royaume. 
L’ennemi essaie constamment de garder notre attention fixée seulement sur le 
monde visible. Lorsque nous prenons conscience de la réalité du monde 
invisible, nous pouvons en comprendre les principes et, surtout, être averti des 
tactiques, ruses du diable… 

Pensée : Si je ne suis pas conscient du monde invisible, comment puis-je 
marcher dans la victoire ? 

L’une des responsabilités que nous avons en tant que chrétien c’est d’être co-
ouvriers avec Christ…1 Cor. 3 : 9 

Notre responsabilité en tant que co-ouvriers est de marcher à l’exemple de 
Christ et de détruire les oeuvres du diable..1 Jean 3 : 8 

Lorsque Jésus mentionne que le royaume des cieux est proche, cela veut aussi 
dire qu’il est à notre portée et qu’on peut, dès maintenant, en apprécier les 
ressources… 

La condition essentielle pour voir, comprendre et accéder au royaume est la 
repentance. C’est avec les yeux du coeur qu’on entrevoit peu à peu la richesse 
du royaume, ses ressources et ses possibilités. 

À moins de changer notre façon de penser, nous serons toujours limités au 
monde visible. Les mystères du royaume de Dieu se saisissent par les yeux du 
coeur. Il existe un monde surnaturel dans lequel nous pouvons puiser des 
richesses insoupçonnées nous aidant à marcher sur cette terre accomplissant 
toute la volonté de Dieu. 



Deutéronome 29 : 29…Certaines vérités sont seulement découvertes par celui 
qui est « désespéré » soit avide de connaître, de découvrir une source toujours 
inépuisable de la grandeur de Dieu 

Les recherches des valeurs du royaume de Dieu est la marque de tout sujet 
véritable du royaume…Mathieu 5 : 6 

Le royaume de Dieu est caché et peut seulement être trouvé par celui qui 
cherche ( Mathieu 6 : 33 ).  

Il existe une vie abondante en Christ…Jean 10 : 10, mais cette vie est cachée en 
Christ ( Colossiens 3 : 3 ). 

Maintenant Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, dans les lieux célestes 
c’est à dire là où est le siège du royaume de Dieu. La vie abondante promise 
tire son origine là où Jésus est. Seulement la foi peut y soutirer les ressources 
afin de l’expérimenter! 

Le Domaine du Roi 

Jésus-Christ est venu pour offrir les bénéfices du royaume à ceux et celles qui 
acceptent sa royauté. Le Notre-Père en est un exemple…Mathieu 6 : 10 

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

Jésus-Christ a manifesté la réalité du Royaume en faisant de nombreux 
miracles, guérisons, délivrances et autres manifestations. Puis, il enseignait le 
peuple sur les réalités du royaume. ( Les béatitudes ) 

Le nouveau testament mentionne que les gens suivaient Jésus, non pas à cause 
des miracles mais bien plutôt parce que Jésus leur apportait une nourriture qui 
rencontrait le besoin de leur coeur. Lorsque Jésus parlait, le St-Esprit attirait le 
coeur du peuple, une faim pour Dieu les conduisant à le suivre partout, même 
au désert… 

Cette faim les conduisait à entrevoir de nouvelles réalités, celle du royaume et 
de ses promesses. Leur faim les conduisait à désirer être avec Christ, de 
rechercher sa Présence. 



Pensée : C’est cette même faim qui peut conduire tout croyant à vouloir être 
renouvellé dans sa façon de penser. La faim pour Dieu conduit le croyant à 
toujours plus s’humilier afin de le connaître toujours plus… 

Dans les béatitudes, Jésus-Christ révéla des attitudes de coeur indispensables si 
quelqu’un veut saisir les réalités présentes du royaume des cieux. Ainsi, comme 
citoyens des cieux, ces attitudes peuvent se développer et se former en nous 
afin d’être en mesure de toujours mieux saisir tout ce que le royaume de Dieu 
désire mettre à notre disposition… 

Citation d’un pasteur : Les Béatitudes sont les «  lentilles  » par lesquelles on 
peut découvrir le Royaume. 

La repentance implique de saisir la pensée de Christ par les béatitudes. Ainsi, 
un coeur repentant devrait manifester ses désirs de coeur… 

Mathieu 5 : 3 - 12 

Les béatitudes ne doivent pas être vues comme des ordonnances de la loi à 
essayer de mettre en pratique. La différence entre la loi et la grâce c’est que, 
dans la grâce, la faveur vient avant l’obéissance. 

Que devons-nous comprendre ? 

Nous comprenons que la grâce n’est jamais un prétexte pour vivre comme on 
veut. Dans la grâce, lorsque des préceptes sont données comme dans les 
béatitudes, Dieu accompagne la grâce, de la capacité de mettre pleinement en 
pratique ce qui est écrit pour ceux et celles qui entendent avec leur coeur. Ainsi 
la grâce donne la capacité pour ce qui est commandé… 


