
Être et vivre le royaume/règne de Dieu 
 

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 ? Visible 
que Dieu règne en moi ?... 
 
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5) 
 
« Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait » 
(Matthieu 5.48) 
 
  



1- Relations : une autre logique, un autre combat ! 
 

Éphésiens 6.5 Esclaves, obéissez à vos maîtres 
terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité 
de cœur, comme à Christ. 
6 Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le 
feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais 
obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout 
leur cœur la volonté de Dieu. 
7 Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez 
le Seigneur et non des hommes, 
8 sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra 
du Seigneur le bien qu’il aura lui-même fait. 
 
 



9 Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et 
abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le 
vôtre est dans le ciel et que devant lui il n’y a pas de 
favoritisme. 
10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le 
Seigneur et dans sa force toute-puissante. 
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de 
pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. 
12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons 
à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, 
contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre 
les esprits du mal dans les lieux célestes. 
 
 
 
  



1- Relations : une autre logique, un autre combat ! 
 

« Esclaves »… Choquant ?! 
 

Dieu amène une « révolution » par Jésus-Christ… mais 
pas nécessairement celle attendue… 
 

(Matthieu 5.43-44) « Vous avez entendu qu’il a été dit: Tu 
aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent. » 
 

(Romains 12.21) « Sois vainqueur du mal par le bien ». 
 

  



1- Relations : une autre logique, un autre combat ! 
 

« Révolution » impossible à moins d’avoir un cœur 
transformé par Dieu ! 
 

Esclaves = affranchis « par la force toute-puissante » de 
Jésus-Christ, pas socialement, mais spirituellement. 
 

Éphésiens 6.12 « En effet, ce n’est pas contre l’homme 
que nous avons à lutter, mais contre les puissances, 
contre les autorités, contre les souverains de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux 
célestes. » 
 

Logique et combat spirituels ! car « le royaume de Jésus 
n’est pas de ce monde » (Jean 18.36) 
  



1- Relations : une autre logique, un autre combat ! 
 

Relativisons nos difficultés et relations humaines… et 
agissons « avec crainte et profond respect, avec sincérité 
de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement 
sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de 
plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs 
de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. 
Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le 
Seigneur et non des hommes » 
 

Même pour nous = impossible à moins d’avoir un cœur 
transformé par Dieu ! 
  



2- Cela servira à rendre gloire à Dieu ! 
 

1 Pierre 2.9 Vous, au contraire, vous êtes un peuple 
choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple 
racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 
10 Vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, vous êtes 
maintenant le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas 
obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu 
compassion. 
11 Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents 
temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des 
désirs de votre nature propre qui font la guerre à l’âme. 
 
  



2- Cela servira à rendre gloire à Dieu ! 
 

12  Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous  
faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d’agir et 
rendent gloire à Dieu au jour de la visitation. (…) 
15 En effet, c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le 
bien vous réduisiez au silence l’ignorance des hommes 
dépourvus de bon sens. 
16 Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la 
liberté un voile qui couvre la méchanceté mais en 
agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. 
 

Hommes libres = par rapport au péché, dans l’accès à 
Dieu, libre de se soumettre… Pour rendre gloire à Dieu 
=> notre témoignage de vie n’est jamais vain ! 



3- Concrètement ? 
 

➢ Quels sont vos défis, du lundi au vendredi, du samedi, 
du dimanche ? Vos difficultés ? 

➢ Vos réussites ou accomplissements ? 

➢ Comment peut-on s’aider mutuellement ? 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 ? 
 

Prier – S’encourager – Partager 
  



3- Concrètement ? 
 

Luther : « Il n’y a pas de tâches trop séculières pour que 
Dieu s’y intéresse ! » 
 

Toutes nos activités appartiennent à Dieu, en toutes, 
nous servons Dieu !... car nous sommes tous « des 
prêtres royaux » (1 Pierre 2.9) 
 

Faisons toutes choses, vivons toutes relations avec cette 
conscience-là ! 
 

« Je suis motivé par ma semaine parce que je sais que 
Dieu m’y attend. » 
 

Être et vivre le royaume/règne de Dieu 


