
Le Royaume de Dieu manifesté 

__________________________________________________________ 

Introduction 

La Parole de Dieu nous a été donnée pour être mise en application. Ainsi toute 
étude devrait nous conduire à mettre tout en prière afin de savoir ce que nous 

pouvons appliquer dans notre propre vie et aller toujours plus de l’avant en 
Christ… 

Pour marcher avec assurance et hardiesse dans la puissance de Dieu, il est 
essentiel de comprendre que Jésus-Christ a été établi Roi des Rois et Seigneur 

des Seigneurs. Ceci est notre base, notre fondation pour une foi solide, ferme et 
assurée. 

Lorsque Jésus a marché sur la terre et bien qu’il était complètement Dieu, il 

choisit sur une base volontaire de renoncer à ses pouvoirs divins…Phil.2:6 

Pensée : Il n’est pas venu pour être servi mais bien plutôt pour servir 

 Jésus-Christ a choisi de marcher en tant que Fils de l’homme c’est à dire avec 

une humanité semblable à tout être humain, à l’exception de la nature 

pécheresse. Il a été donc soumis aux mêmes limites que tout autre homme.  

Jésus-Christ pouvait dire de lui-même : De moi-même je ne peux rien faire…Jean 

5 : 19 

Jésus faisait seulement ce qu’il voyait faire à son Père. En d’autres mots, de par 

sa relation filiale avec le Père, sa communion constante avec Lui, il recevait 
constamment tout ce dont Il avait besoin pour accomplir toute la volonté du 

Père. Ainsi, les guérisons, les délivrances, tous les miracles accomplis par ses 
mains étaient la volonté et les oeuvres du Père… 

Paroles de Jésus = « Celui qui m’a vu, a vu le Père ». 

En agissant ainsi, il devint un modèle pour ceux et celles désirant le suivre sur 

le chemin de l’impossible. 



Citation d’un homme de Dieu : Si Jésus-Christ a accompli tous ces miracles 
parce qu’Il était Dieu, alors tout cela serait inaccessible à nous… 

Mais, s’Il les a fait en tant qu’homme, alors nous avons tous une responsabilité 
de poursuivre son style de vie ( C’est la responsabilité de chaque croyant d’aller 

témoigner et parler du Royaume de Dieu, de la résurrection de Christ et des 
effets de la rédemption, Jésus-Christ, a investi l’Église par l’envoi du St-Esprit ) 

Auparavant, les premiers disciples ont connu Christ manifesté dans la chair soit 
le Verbe fait chair. Maintenant le monde doit connaître Christ au-travers la 

personne du St-Esprit et par l’Église. 

Au travers l’Église( Corps spirituel de Christ ) : 2 Corinthiens 5 : 16 

Au travers le St-Esprit : Jean 14 : 16 ( autre consolateur ) 

• Autre = un de la même nature, quelqu’un qui s’ingère dans les affaires 
d’un autre 

• Consolateur = du grec, paraklētos = consolateur, intercesseur, avocat 

Dorénavant, l’Église est rendu capable d’accomplir les mêmes oeuvres que le 
premier Fils et cette capacité est répandu sur tout le Corps! 

Pensée : Si Jésus est l’exacte représentation du Père, le St-Esprit est l’exacte 

représentation du Fils. Les trois sont Un en essence, nature, et visent le même 

objectif soit le rétablissement de toutes choses. 

La colonne vertébrale de l’autorité et de la puissance du Royaume est trouvé 
dans la Mission originale dispensée par Christ… 

NB : Le contexte immédiat c’est à dire les versets précédents et les versets 
suivants aident à comprendre la pensée de l’auteur concernant une certaine 

vérité, un objectif visé 

Quel était le contexte de Jésus mentionnant qu’Il avait reçu tout pouvoir et 

toute autorité ? 



Ainsi, lorsque Jésus annonça aux disciples que tout pouvoir lui avait été donné 
et toute autorité c’était dans le contexte d’investir les disciples à aller et 

d’annoncer le Royaume de Dieu c’est à dire la volonté de Dieu, soit le salut, 
l’espérance de la résurrection, la délivrance, la guérison et la liberté de toute 

emprise du diable et de la nature pécheresse…Esaïe 61 : 1… 

Pensée : Si l’onction était sur Christ pour cette mission, cette même onction 

est encore disponible pour la commission 

Ainsi, lorsque Jésus promis l’effusion du St-Esprit, le contexte immédiat était 

l’évangélisation…Actes 1 : 8 

Ainsi, découvrir la Commission originale et l’objectif visé devrait inspirer 
chaque croyant à un style de vie correspondante c’est à dire à une vie axée par 

l’autorité et la puissance de Dieu pour annoncer Christ et apporter les bienfaits 
du Royaume de Dieu aux gens.  

L’évangélisation doit être inclus dans la vie du croyant comme un style de vie, 

tout comme l’adoration, la relation avec Dieu et la communion fraternelle…ceci 
ne devrait pas être une option mais une responsabilité personnelle. 

Le St-Esprit nous a été donné pour que nous reproduisions les oeuvres 
manifestées par Christ. Il existe de nombreux « exemples » de la victoire et de 

l’effet de la victoire de Christ illustré dans l’ancien testament… 

En voici une où nous pouvons faire ressortir de nombreux points : 

  David et sa victoire sur Goliath …( Quelle est l’image, l’illustration pouvant servir 
d’exemple à nous parvenu à la fin des siècles ? ) 

La Bible nous mentionne que plusieurs histoires, exemples tirés de l’ancien 
testament ont été écrit pour nous servir d’exemples… 

Quelques illustrations pouvant enrichir notre compréhension… 

• David = Une figure de Christ ( A défié Goliath sur son terrain ) Ainsi, 
Christ a pris une forme humaine afin de reprendre à Satan l’autorité 



dérobée au premier Adam. Jésus-Christ est venu comme le dernier 
Adam… 

• Goliath = Une figure du diable ( L’enjeu de la bataille était la 
domination d’un peuple(les philistins) sur Israël(le peuple de Dieu). 

Ainsi le victorieux de Goliath ou de David héritait aussi de la 
suprématie, la domination sur le peuple adverse… 

• Les propos de Goliath = Les pensées de craintes, les paroles négatives 
entendues, les montagnes se dressant devant le croyant, les 

impossibilités, les circonstances défavorables, décourageantes etc… 

• Les propos de David = La foi, la conviction de l’assistance de Dieu en 

toute situation, le zèle déployé etc… 

• L’Épée de Goliath = Une figure de la croix ( Satan brandit la croix pour 

détruire Jésus mais c’est par la croix que Jésus défit Satan en le 

dépouillant de son autorité…Colossiens 2 : 15 

Le mot «  dépouillé  » du grec = apekduomai, composé de deux racines 
grecques,soit 

Apo = préfixe signifiant = cessation, enlever, séparation, fin 

Ekduo = Dévêtir, déshabiller 

Ainsi, le dernier Adam a enlevé au diable l’autorité volée. Il a mis fin, a enlevé 
au diable la puissance acquise du premier Adam par ruse 

• Les pierres et la fronde de David = Les moyens utilisés par David 
accompagné de l’onction ( David avait été oint, peu de temps avant par 
Samuel. Il avait reçu l’onction royale )….à se rappeler, nous avons nous 

aussi l’onction royale en Christ 

Les pierres peuvent être des ombrages de la pierre angulaire(Christ) qui a 

détrôné toutes les autres puissances ) 

• La tête décapitée de Goliath 



Au temps de la domination romaine, il était coutume qu’un général revenant de 
territoires conquis et d’ennemis vaincus de parader devant le peuple avec le 

butin confisqué des vaincus. Parfois aussi, les captifs enchaînés suivaient aussi 
le cortège démontrant la victoire décisive de l’armée triomphante. 

Lorsque David vainquit Goliath, il lui coupa la tête et la brandit face à l’ennemi. 
Les philistins commencèrent alors à trembler et s’enfuirent… 

À la croix, le diable tenta de détruire Christ mais, par la croix, Christ paya la 

rançon pour le péché, cloua notre vieille nature et dépouilla le diable de sa 
puissance c’est à dire qu’il lui enleva le pouvoir de garder l’humanité sous 

l’esclavage du péché et de la mort. Jésus-Christ reprit les clés du  Royaume de 
Dieu et les remit à l’Église. 

Lorsque l’Église commence à comprendre l’autorité et la puissance déléguée 
par Christ, sa victoire acquise à la croix et qu’elle commence à exercer cette 

autorité, les démons commencent à trembler et à reculer… 

Comprendre la pensée de Dieu dès l’origine 

Dès le début, Dieu voulait faire participer l’homme à son règne. Ainsi, au tout 
début, lorsqu’il prononça la bénédiction, celle-ci comportait certaines 

responsabilités…Genèse 1 : 28 

Dieu a donné à l’homme d’habiter et d’exercer une autorité sur la terre afin 

que la gloire de Dieu soit répandue sur toute sa surface…Psaume 115 : 16 

  


