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Le Royaume de Dieu 

Le Royaume de Dieu est Le message central de la Bible 
Dans les Evangiles on ne parle que 2 fois du mot ‘église’ dans Matthieu 16 et 18.  

Mais plusieurs fois le mot ‘Royaume’. Il nous faut recevoir une pleine révélation de ce qu’est le 
Royaume et ce qu’est l’Eglise. 

Le Royaume de Dieu est le message central de la Bible.  

Le thème prééminent dans les enseignements de Jésus et les apôtres était le Royaume de Dieu. 

« Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire : 
Repentez-vous le Royaume de Dieu est proche » 

MATTHIEU 4, 17 

Dans les Evangiles, nous retrouvons les points suivants : 

1. La déclaration officielle du Royaume (MATTHIEU 4, 17). Ce qui a été longtemps attendu est 
arrivé. Cette annonce marque un point, un tournant crucial dans l’histoire, la grande 
restauration a commencé, personne ne peut l’éviter. Le maintenant et le pas encore ! 

2. Le caractère du Royaume. Les Béatitudes (Matthieu 5). 

MATTHIEU 5, 3  

Heureux les pauvres en esprit car le Royaume des cieux est à eux … 

3. La prière du Royaume. Jésus nous enseigne le Notre Père (MATTHIEU 6, 9). 

4. Les fondations et la constitution du Royaume révélées (MATTHIEU 5, 6 ET 7). 

MATTHIEU 6, 21  

Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. 

MATTHIEU 6, 24 

Nul ne peut servir 2 maîtres…vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 

MATTHIEU 7, 12 Règle d’or 

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de 
même pour eux, car c’est la loi et les prophètes. 

5. La proclamation et la démonstration de la puissance du Royaume (MATTHIEU 8 ET 9). 



 Le Chemin du disciple – à la découverte de Christ – Premiers pas 2 / 6 
 Eglise évangélique le Tabernacle 

6. L’envoi en mission pour proclamer et démontrer le Royaume de Dieu (MATTHIEU 10). 
7. Les mystères du Royaume sont exposés et expliqués en parabole (MATTHIEU 13). 

Parabole du semeur, L’ivraie, le grain de moutarde, le levain, le trésor caché dans le champ, la 
perle de brand prix, le filet. 

8. L’église du Royaume est ici et maintenant. Son origine, son but et son autorité en relation avec 
la volonté de Dieu manifestée sur la terre comme elle est dans le ciel (MATTHIEU 16 A 18). 

La source du Royaume est le ciel. Sa sphère est la terre. 

9. La grande commission du Roi. 

L’Evangile du Royaume doit être prêché dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. 

MATTHIEU 24, 14 

Allez, faîtes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. 

Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à ‘à la fin du monde. 

MATTHIEU 28, 18 A 20 

Jésus n’est pas venu instaurer une Religion mais un Royaume. 
Le but de cet enseignement est de créer en nous une véritable repentance, c’est-à-dire un changement 
de système de pensée. Pensons Royaume et non Eglise en premier ! 

Quittons la religion pour embrasser une nouvelle manière de pensée.  

En donnant notre vie à Christ, il est probable que nous avons pensé adhérer à une nouvelle religion. 
Non, nous sommes nés dans un nouveau Royaume ! 

COLOSSIENS 1, 13  

Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le Royaume de 
son Fils bien-aimé. 

Le mot ‘Royaume’ vient du grec ‘Basilea’ cela nous parle de gouvernement, de domination, de règne, 
de souveraineté, d’empire, d’autorité. 

Nous entrons dans la réalité de ce Royaume au travers de la nouvelle naissance. 

JEAN 3, 3 ET 5 

Il faut que tu naisses de nouveau pour voir et entrer dans la Royaume de Dieu. 

Dix faits concernant le royaume de dieu 
Fait biblique N° 1 :  
Le Royaume de Dieu, c’est le message que Jésus a proclamé dès son entrée en 
fonction. 
MATTHIEU 3, 2 ; MATTHIEU 4, 17, LUC 4, 43 ; MARC 1, 15 
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Fait biblique N° 2 :  
C’est le message que Satan essaiera autant que possible de vous empêcher de 
comprendre. 
MATTHIEU 13, 19 

Lorsqu’un homme écoute la parole du Royaume et ne la comprend pas, le Malin vient 
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. (Terrains pierreux, soucis de la vie, 
séduction des richesses, oiseaux qui viennent volés la semence) 

Fait biblique N° 3 :  
C’est le message que Jésus a proclamé pendant toute sa vie terrestre.  
MATHIEU 4, 23 ; MATTHIEU 9, 35 ; MATTHIEU 12, 28 ; 

ACTES 1, 1 A 3 

Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire 
et d’enseigner, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le 
Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qui se présenta vivant, après 
avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le 
Royaume de Dieu. 

Fait biblique N° 4 :  
C’est ce que Jésus a demandé aux disciples d’annoncer, de proclamer et 
d’enseigner.  
MATTHIEU 10, 6 A 7 ; MATTHIEU 24, 14 ; ACTES 17, 6 

Les chrétiens de l’église primitive avaient la réputation de bouleverser le monde avec leur message 
révolutionnaire. Ils proclamaient que Jésus était Seigneur ! Ce message dérangeait. 

Fait biblique N° 5 :  
Le Royaume de Dieu est ce pour quoi Jésus nous a demandé de prier. 
MATTHIEU 6, 9 A 10 Prière du Notre Père. 

Fait biblique N° 6 :  
Le Royaume de Dieu est ce que Jésus a dit de constamment rechercher ou 
poursuivre. 
MATTHIEU 6, 31 A 33 

Fait biblique N° 7 :  
Le Royaume de l’enjeu pour lequel les apôtres se querellaient ! 
MATTHIEU 20, 20 A 24 

La mère de Jacques et Jean était en train de négocier les portefeuilles ministériels ! 

Elle avait saisi que Jésus était venu installer un gouvernement ! 

Le peuple attendait la manifestation visible et immédiate du Royaume de Dieu mais n’avait pas compris 
que ce gouvernement de Dieu devait d’abord s’installer à l’intérieur de l’homme. 

Israël attendait la libération de la domination et l’oppression romaine. 

JEAN 6, 14 A 15 ; LUC 19, 11 

Les ennemis de ce gouvernement divin n’étaient pas César et Rome, mais le Royaume des ténèbres 
qu’Adam a laissé entrer en lui et donc toute l’humanité. 
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Fait biblique N° 8 :  
Le Royaume de Dieu est l’héritage promis par Dieu le Père avant la fondation du 
monde. 
GENESE 1, 26 A 28 ; MATTHIEU 25, 34 ; APO 5, 9 A 10 

L’homme a été créé pour gouverner la terre. 

Fait biblique N° 9 :  
Le Royaume de Dieu est ce que Jésus a enseigné pendant 40 jours après Sa 
résurrection. 
ACTES 1, 3 A 4 

Ce sont les dernières paroles de Jésus. Il ne parle pas de religion mais de royaume ! 

Fait biblique N° 10 : 
Le Royaume de Dieu est ce qui s’établira sur terre aux siècles des siècles 
Lorsque Jésus reviendra sur terre. 

DANIEL 2, 44 ; I CORINTHIENS 6, 2 A 3 ; II TIMOTHEE 2, 12 ; 

I CORINTHIENS 15, 24 

Ensuite viendra la fin, quand Jésus remettra à celui qui est Dieu et Père, après aboli 
toute principauté tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il 
ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la 
mort. 

La Bible, histoire d’un Roi et d’un Royaume 

« Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un grand Roi au-dessus de tous les dieux » 

PSAUME 95, 3 

Le Royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie 
par le Saint Esprit  

ROMAINS 14, 17 

Jésus nous a révélé Dieu comme un Père plein d’amour, de bonté, d’équité. 

La Bible est la constitution (lois, décrets) de ce Royaume. 

« Cherchez premièrement Son Royaume et Sa justice »  

MATTHIEU 6, 33 

Il est important que ce Royaume soit l’objet de notre recherche. Quand Il vient à l’intérieur de nous, 
alors tout change. Le ciel envahit la terre. 

L’origine du Royaume est le ciel (Royaume des cieux) mais la sphère d’activité est la terre ! 

Que ton règne vienne ! Etablis ton Royaume en moi ! Gouverne-moi ! 

Ce qui caractérise un pays ce sont ses habitants. 

Une religion a des adeptes, le Royaume a des citoyens ! 
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Mais aussi ce qui caractérise un pays, c’est une culture, une constitution, des lois, une langue, des 
valeurs, des symboles, des croyances. 

Résumé :  
• Nous ne parlons pas de RELIGION mais de ROYAUME. 
• Nous parlons de l’histoire d’un ROI nommé le Dieu des Cieux (Père, Fils, Saint-Esprit) 
• Nous parlons d’un ROYAUME ETENDU des cieux sur la terre, de l’invisible au visible. 
• Nous parlons d’un ROYAUME PERDU. Perdu par la volonté d’Adam d’être indépendant. 

Le Royaume perdu : L’homme a perdu à la fois sa place dans sa relation avec Dieu mais aussi 
son gouvernement sous les ordres de Dieu. 

Le Royaume usurpé : Le diable est le Dieu de ce siècle II Cor 4, 4 ; Il est le prince de ce monde 
Jean 14, 30 ; Il est le dieu de ce siècle mauvais I Jean, 5, 19 

Le Royaume ruiné : Mort, deuil, chagrin, désastres. Tout ce qui était bon est tombé sous 
l’autorité du diable. 

• Nous parlons d’un ROYAUME RETABLI. Jésus est venu purifier par son sang 

Le vase que nous sommes et ramener le Saint-Esprit en nous. Celui-ci est le gouverneur du 
Royaume de Dieu. 

• La victoire du Royaume : La croix et la résurrection I JEAN 3, 8 ; JEAN 12 

La promesse du Royaume : La Saint-Esprit viendrait et étendrait le Royaume au travers de nous JEAN 
14, 12 A 17 

• La puissance du Royaume : La Pentecôte ACTES 2 
• L’autorité du Royaume : MATTHIEU 28, 18 A 20 ; COLOSSIENS 2, 15 ; EPHESIENS 1, 22 
• Le ministère du Royaume : Etendre le Royaume au travers de Son Corps, l’Eglise. 
• Le Peuple du Royaume : l’Eglise 
• Le combat du Royaume : Confrontation de puissances. C’est le règne de l’Esprit et il se 

manifeste par la puissance du Saint-Esprit.  

LUC 11, 20 

Mais si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons alors le Royaume de Dieu est 
donc parvenu jusqu’à vous. 

Jésus n’est pas venu instaurer une Religion mais un Royaume. 
Le ROYAUME de DIEU c’est la MANIFESTATION sur la TERRE de la ROYAUTE DE JESUS PARTOUT ET EN 
TOUT. 

Quand on parle du Royaume on parle d’un ROI, d’un peuple et d’un territoire. 

LA PRIERE DU ROYAUME (MATTHIEU 6, 9 A 13) 
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LE ROYAUME DE DIEU 
QUESTIONS 

1. Le Royaume de Dieu est le message central de la Bible.  
Peux-tu me citer 2 passages dans les Evangiles où il est parlé de ce Royaume ? 

2. Jésus n’est pas venu instaurer une religion mais un Royaume. 
Qu’est-ce que Jésus a fait entre Sa résurrection et Son ascension ? 

3. Peux-tu me donner une définition du Royaume ? 
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