
Le Royaume de Dieu 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Il existe une similitude de pensée entre le début de la Genèse où Dieu avait 
commissionné Adam et Ève, d’aller, d’être fructueux, de se multiplier et de 

remplir la terre et le nouveau commencement initié par le dernier Adam, après 
la résurrection de Christ et la commission déléguée à l’Église… 

Genèse 1 : 26 - 28, Mathieu 28 : 18 - 20 

Dans les deux cas, le même ordre de mission est donné. Toutefois, dans le 

deuxième cas, on parle de la domination sur les oeuvres du diable c’est à dire la 
maladie, le mal sous toutes ses formes, les liens, le péché…Actes 10 : 38 

 Ainsi, dans la pensée de Dieu, Adam avait reçu l’autorité pour soumettre la 
création et de remplir la terre de la connaissance de l’Éternel. La gloire de Dieu 

devait remplir et couvrir toute l’atmosphère terrestre. 

Lorsque Adam chuta, il entraîna toute l’humanité dans la déchéance et perdit 

l’autorité déléguée, cette autorité lui fut substituée par le diable, par ruse. 
Comme la chute fut causé par la désobéissance du premier Adam, c’est aussi 
par un homme, le dernier Adam (Christ) que tout devait être rétabli. C’est ainsi 

que Dieu planifia le plan de la rédemption… 

Sujet à réflexion : Satan ne pouvait pas, par la force ravir l’autorité à Adam car, 

dans le jardin, il n’avait aucune autorité. Lorsqu’Adam chuta, il donna un droit 

légal au diable de dominer. Chaque fois que l’on cède au péché, nous donnons 
un droit légal au diable de dominer sur notre vie…Romains 6 : 12 

Chaque fois que l’on cède par la convoitise, la tentation et autre lien du mal, on 
renforcît la domination du diable sur nos vies…Romains 6 : 16 



Nous sommes nés pour régner 

Par sa mort à la croix et sa résurrection, Jésus-Christ a repris au diable les clés 

du Royaume et a donné un droit légal à ceux et celles unis à Lui par la nouvelle 
naissance d’utiliser ce droit. 

Pensée : Dieu désire que l’on exerce notre droit légal de dominer sur les 
oeuvres du diable. Ceci n’est pas une option mais un commandement! 

Le plan original (Dans le jardin) n’a jamais été aboli. Par Christ, il est à nouveau 
réactivé depuis son ascension et l’envoi du St-Esprit. Ainsi, lorsqu’on soupire à 

voir les gens sauvés, guéris, délivrés et initiés à l’amour de Dieu, nous faisons 
tout simplement ce pourquoi le St-Esprit a été envoyé… 

Nous sommes nés de nouveau pour régner par Christ. Maintenant, Christ est 
monté à la droite du Père, il est assis en autorité, il a reçu le nom au-dessus de 

tout noms, il a reçu les insignes de la majesté et il attend que tous ses ennemis 
soit mis de façon expérimentale sous ses pieds…Romains 16 : 20 

Nous sommes appelés à exercer une autorité spirituelle envers la création en 
prêchant la bonne nouvelle du Royaume et en manifestant les fruits par le 

salut, la guérison, la délivrance et la restauration. 

Pensée : Le mot « royaume » suggère qu’il existe un Roi. Le Roi ( Jésus-Christ ) 

règne sur son royaume ( Ses fidèles ) et par ses fidèles 

Par la résurrection, une couronne de gloire a été donnée à Christ. Cette 

couronne lui a été remise parce qu’il a vaincu. Il est parti en Vainqueur et pour 
vaincre ( Tout comme chacun d’entre nous = ressuscités et assis en position d’autorité ) 

Couronne = Stephanos = signe de royauté, un prix pour la victoire lors de jeux 
dans l’arène, un signe d’honneur ( 1 Tim.2:5, Heb 2:7 et 9 ) 

Lire Phil.4:1…Tout ce qu’on fait pour le Royaume de Dieu, pour les intérêts de 
Christ nous prépare pour recevoir nous aussi une couronne 

Lorsque le péché est entré dans le monde cela a infecté toute la terre et son 
atmosphère ( Éphésiens 2 : 1..). Cela a produit la maladie, le mal sous toutes ses 



formes, l’oppression par les esprits mauvais, la pauvreté, les désastres naturels, 
les influences démoniaques etc… 

Lorsqu’un chrétien rencontre Dieu par une expérience personnelle et une 
communion constante, vivante, il accède à la puissance déléguée de Dieu et 

permet ainsi à Dieu d’envahir toutes les situations semblant impossibles à 
résoudre. Il permet à la puissance de Dieu de se manifester sur la terre, il en est 

le canal… 

Dieu veut nous apprendre à relâcher cette puissance dans la vie de tous les 

jours… 

La Clé de David 

L’Évangile concernant le salut a comme objectif la restauration de notre être 
entier…1 Thessaloniciens 5 : 23…nous sommes un être en trois dimensions soit 

esprit, âme, corps 

Le mot « mal » selon Mathieu 6 : 13 désigne la malédiction dans son ensemble 

soit le résultat du péché sur l’humanité. Le mot grec pour « mal  » du grec, 
poneros vient d’une racine grecque signifiant = douleur et ce mot provient lui-

aussi d’une autre racine grecque signifiant = pauvre 

Ainsi, par le péché, le mal sous plusieurs formes est apparu. La douleur et la 

maladie sont apparues ainsi que la pauvreté sous toutes ses formes. Après la 
mort de l’esprit, l’âme a été profondément affectée par ce mal ainsi que le 
corps. 

Jésus-Christ a paru pour détruire les oeuvres du diable comme la puissance du 
péché et de tous ses dérivés. Lorsqu’Adam et Ève furent commissionés pour 

remplir la terre de la connaissance de l’Éternel, ils étaient en parfaite santé, 
féconds et libre du péché. Le Nouveau Testament mentionne que notre alliance 

par Christ est fondé sur de meilleures promesses, donc nous devrions être en 
mesure nous aussi d’être en parfaite santé, féconds et libre du péché… 



Christ a remis à l’Église les clés du Royaume…Luc 10 : 19 ( Esaïe 22 : 22, Apoc.
3:7 

Sujet à réflexion : Les clés du Royaume nous ont été donné comme une 
panoplie de ressources afin de remplir la commission donnée à l’Église. Dans 

ces ressources, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie de 
tous les jours. Mais, par-dessus tout, nous avons l’opportunité de donner accès 

au Roi et de faire entrer les gens dans le Royaume de Dieu. 

Ainsi, lorsque nous nous taisons nous empêchons les gens de recevoir la vie 

éternelle.   

Citation : Une Vision provenant de Dieu commence avec la découverte de 

notre identité en Christ et de son objectif. Par une révolution concernant la 
découverte de notre identité, nous pouvons commencer à voir cet objectif du 

point de vue divin. Un tel changement est seulement possible par une 
révélation de Lui. 

Rick Warren a déclaré : Il n’est pas donné à l’Église de créer les objectifs 
concernant le Royaume de Dieu mais bien plutôt de les découvrir dans la 

Bible… 


