1- Royaume et règne de Dieu – personnifié en Jésus !
(Marc 1.14-15) « Après que Jean eut été livré, Jésus vint
en Galilée; il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et
disait: Le temps est accompli et le règne de Dieu s’est
approché. Changez radicalement et croyez à la bonne
nouvelle. »
« règne / royaume » - « s’est approché / est proche »
(Jean 18.36) « Mon royaume n’est pas de ce monde » /
« Ma royauté n’est pas de ce monde »
Le royaume de Dieu est avant tout là où Dieu règne !

1- Royaume et règne de Dieu – personnifié en Jésus !
Luc 17.20-21 « Les pharisiens demandèrent à Jésus
quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: Le
royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards. On ne dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici,
le royaume/règne de Dieu est au milieu de vous. »
Jésus est le royaume de Dieu personnifié !

2- Royaume et règne de Dieu – personnifié en nous !
Chaque chrétien personnifie le règne de Dieu et le
royaume de Dieu !
Jean 3.2 [Nicodème] vint trouver [Jésus] de nuit et lui dit:
Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de
Dieu; car personne ne peut produire les signes que, toi, tu
produis, si Dieu n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit: Amen,
amen, je te le dis, si quelqu’un ne naît pas de nouveau, il
ne peut voir le règne de Dieu. 4 Nicodème lui demanda:
Comment un homme peut-il naître, quand il est vieux?
Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère
pour naître? 5 Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis,
si quelqu’un ne naît pas d’eau, c’est à dire d’Esprit, il ne
peut entrer dans le royaume de Dieu.

2- Royaume et règne de Dieu – personnifié en nous !
Apocalypse 1.5-6 « À celui qui nous aime, qui nous a
délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de
nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père, à
lui la gloire et le pouvoir à tout jamais ! Amen! »
Jean 14.23 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,
et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui et nous ferons
notre demeure auprès de lui. »
Matthieu 28.20 « Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Ici et maintenant… avant la réalité ultime à venir.
Comment faire avancer le royaume de Dieu là où j’en
suis (en moi) et là où je suis (autour de moi) ?
Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu ?
Environ 98% de notre temps hors de l’église (bâtiment) :
-

Famille
Travail / études
Voisinage
Loisirs / amis

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
L’Église : partie locale du Royaume.
L’Église : lieu où s’équiper, se former, s’édifier.
L’Église : l’école de la vie chrétienne. Apprendre quand
nous sommes rassemblés pour les temps où nous
sommes dispersés.
L’église : d’abord louer, adorer, glorifier, être en
communion avec Dieu ?!.. Oui, mais « Si donc, au
moment de présenter ton offrande devant l’autel, tu te
souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse
là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère; puis tu reviendras présenter ton
offrande. » (Matthieu 5.23-24)

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Est-ce visible que je suis royaume de Dieu ? Alors je
pardonne et je demande pardon... J’aime comme je suis
aimé (par Dieu)…
- Quels sont vos défis ? Vos difficultés et réussites ?
- Comment puis-je vous aider ? Comment pouvez-vous
m’aider ? Comment l’Église peut-elle aider ?
- Que peut-on ou doit-on mettre en place pour cela ?

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu… par ce
que je dis dans l’Église ?
Le fond : on peut tout dire, à condition que ce soit pour
édifier !
« Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout est
permis, mais tout n'édifie pas. » (1 Corinthiens 10:23)
Vérité et redevabilité, assistance fraternelle !
La forme : à condition que ce soit avec « amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur
et maitrise de soi » (Galates 5.22-23)

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu dans
l’Église ?
Un point fort chez mon frère ou ma sœur ? J’encourage !
Une faiblesse chez mon frère ou ma sœur ? J’aide, je
soutiens, je prie, je pallie, je conseille, je m’engage !
Défi du partage, possible par le règne de Dieu.

3- Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu… par ce
que je fais dans l’Église ?
Basique : est-ce que j’ai salué tout le monde en arrivant
ce matin ?
« Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser »
« Par un baiser d’affection » (1 Pierre 5.14)
- Quels sont vos défis ? Vos difficultés et réussites ?
- Comment puis-je vous aider ? Comment pouvez-vous
m’aider ? Comment l’Église peut-elle aider ?
« Que Dieu se serve de notre attitude pour toucher le
quartier… » Dire et faire en disciple de Christ…

Être et vivre le royaume/ règne de Dieu
Être / dire / faire en Église :
- Quels sont vos défis ? Vos difficultés et réussites ?
- Comment puis-je vous aider ? Comment pouvez-vous
m’aider ? Comment l’Église peut-elle aider ?
- Que peut-on ou doit-on mettre en place pour cela ?
➢ Des idées ?
➢ Un livre à recommander ?
➢ Un partage à donner ?...
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