
Être et vivre le royaume/règne de Dieu 
 

(SEM) Luc 12.31-32 « Faites donc plutôt du règne 
(royaume) de Dieu votre préoccupation première, et ces 
choses vous seront données en plus. N’aie pas peur, petit 
troupeau! Car il a plu à votre Père de vous donner le 
royaume. » 
 

Est-ce visible que je suis le royaume de Dieu ? Visible 
que Dieu règne en moi ?... 
 

Comment faire avancer le royaume de Dieu là où j’en 
suis (en moi) et là où je suis (autour de moi) ? 
 

L’Église : lieu privilégié d’apprentissage et d’exercice du 
royaume… pour « dehors » de l’église.  



1- La famille : mes premiers prochains 
 

« [Faisons] du règne et du royaume de Dieu [notre] 
préoccupation première ! » dans nos familles. 
 

Mais les bonnes intentions sont souvent vite limitées si 
elles ne sont pas le fruit d’un changement intérieur que 
Dieu a opéré et que seul Dieu peut opérer… 
 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 
19.18 ; Matthieu 19.19, 22.39 ; Marc12.31 ; Luc 10.27) 
 

(1 Timothée 5.8) « Si quelqu’un ne prend pas soin des 
siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié 
la foi et il est pire qu’un non-croyant. » 
  



2- La famille : lieu de soumission et de domination ? 
 

Éphésiens 5.22 « Femmes, soyez soumises à vos maris 
comme au Seigneur. » (LSG) 
 

= Justification des abus ? Ne pas oublier tout le contexte ! 
 
Éphésiens 5.21-22 « Soumettez-vous les uns aux autres 
dans la crainte du Christ ; ainsi les femmes à leur mari, 
comme au Seigneur. » (NBS) 
 
Réciprocité certaine, mais caractères uniques, dans une 
égalité selon Dieu… et un cadre que Dieu a donné. 
  



2- La famille : lieu de soumission et de domination ? 
 

Éphésiens 5.25, 28, 33 « Quant à vous, maris, que 
chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé 
l’Eglise: il a donné sa vie pour elle (…) De même, les 
maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. 
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. (…) Quoi qu’il 
en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-
même, et que la femme respecte son mari. » 
 

Amour exclusif, amour absolu, amour don, amour 
abandon, à l’image de Christ pour l’Église ! 
 

« Soumettez-vous donc à Dieu » (Jacques 4. 7) 
  



3- Combat spirituel et de valeurs/principes/objectifs 
 

Mais pourquoi je n’arrive pas à vivre cela ? 
 

(1 Pierre 5.8) « Ne vous laissez pas distraire, soyez 
vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous 
comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à 
dévorer. » L’objectif du Diviseur ? Diviser ! 
 

(Romains 12.2) « Ne vous conformez pas au siècle 
présent. » L’influence du monde ? D’autres valeurs, 
d’autres principes, d’autres objectifs… 
  



3- Combat spirituel et de valeurs/principes/objectifs 
 

Rapport de force… 
Rapport d’humilité ! 

 

Ego-centrisme… 
Altruisme ! 

 

Bien-être personnel… 
Pour l’autre et pour le 

Seigneur ! 
 

Court-terme… 
Pour la vie ! 

 
 
 



4- La famille : en abondance ! 
 

Platitude et routine… Échec assuré… 
Seules alternatives ? 

 

Un projet de Dieu bien plus beau que çà : son royaume ! 
 

« Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une 
vie abondante » (Jean 10.10) 
 

« [Faisons] du règne et du royaume de Dieu [notre] 
préoccupation première ! » dans nos familles… 
Je commence ! 
 
 
 
 



4- La famille : en abondance ! 
 

Constat à faire : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » 
(Jean 15.5) 
 

Et des choix à faire… 
 

Condescendance, moquerie, mauvaise jalousie, 
mensonge, hypocrisie, égocentrisme, attirance vers 
d’autres personnes… 

 

Communication, pardon, prière et implication de Dieu, 
respect, Amour, paix, accueil, vérité, justice, 
tempérance, compassion, sagesse, modération, esprit 
de service, fidélité... 

  



4- La famille : en abondance ! 
 

Encouragement ! Car c’est ce que Dieu voudrait que nous 
vivions avec nos proches. 
 
Saisissons-le ! 
 
Je le crois, je le veux… Et vous ? 
 
 
 
« [Faisons] du règne et du royaume de Dieu [notre] 
préoccupation première ! » dans nos familles ! 


