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L’ESPRIT DU ROYAUME DE DIEU
Claude Payan
S’il y a des esprits qui influencent notre monde et s’efforcent d’influencer
l’Eglise, Le Saint-Esprit est là aussi pour nous amener à développer l’état d’esprit du
royaume de Dieu.
Permettre au royaume de Dieu de prendre plus de place est indissociable de
cesser de laisser se développer l’esprit Babylonien, Grec ou autre.
Dans la vision de la statue de Nabucodonosor, quatre principaux royaumes
sont représentés : celui des Assyriens, des Perses, des Grecs et des Romains. Un
cinquième et dernier royaume apparaît, le royaume de Dieu qui détruit les quatre
autres.
Daniel 2 : 44 : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination
d'un autre peuple; il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même
subsistera éternellement. »
C’est ce royaume - Son royaume - que Jésus a annoncé comme part
indivisible du message du salut. Et qu’Il a ordonné à Ses disciples d’annoncer :
Luc 9 : 2 : « Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les
malades. »
Le monde a été soumis, oppressé, humilié par les quatre premiers royaumes
cités ci-dessus. Il subit encore aujourd’hui l’influence des guerres, des philosophies,
des religions que ces royaumes ont engendrées. On peut même dire que notre
monde est aujourd’hui ce que ces royaumes en ont fait.
Mais, le royaume qui, ici-bas est représenté par l’Eglise, va détruire
concrètement l’héritage négatif de ces autres royaumes :
- Déjà parce l’Eglise aura détruit leur influence en son sein même !
Lorsque vous détruisez l’influence d’une chose dans votre propre vie, au
milieu de vous, vous devenez à même de la détruire dans le monde.
C’est pourquoi nos cours sur se « débabyloniser » et se « dégrècer » ont
précédé celui-ci. Il faut d’abord faire du nettoyage pour pouvoir installer des
nouveaux meubles. Il faut d’abord faire cesser certains fonctionnements pour en faire
fonctionner d’autres, car ils ne sont pas compatibles entre eux.
- Ensuite, parce qu’en devenant ce qu’elle doit être : l’expression du royaume
glorieux du Dieu vivant, l’Eglise va permettre le retour de Christ qui va mettre un
terme à toute iniquité et règne des oppresseurs sur la terre.
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Extérieurement, pourtant, tous les royaumes pourraient sembler fonctionner
de la même façon.
Chaque royaume veut régner sur le monde.
Chaque royaume use de violence pour y arriver.
Chaque royaume amène à l’adoration d’un chef.
Or, motivations et formes de fonctionnement font toute la différence entre les
quatre premiers et le dernier. Cette différence doit être bien comprise par ceux qui
appartiennent au royaume de Dieu : les personnes authentiquement nées de
nouveau.
Il y a des points qui caractérisent le royaume de Dieu et qui permettent de
faire la différence. Et il faut les enseigner !
C’est quand on en connaît les principes que le royaume devient alors source
de bénédiction :
Matthieu 13 : 52 : « Et il leur dit : C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce
qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire
de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. »
Le royaume est ce que nous sommes, car l’Eglise est composée de
personnes. Lorsque ces personnes sont influencées par des mauvais esprit le
royaume de Dieu est affaibli, lorsqu’elles se laissent influencer par le Saint-Esprit, le
royaume devient puissant.
Royaume implique gouvernement
La notion de royaume est indissociable de celle de GOUVERNEMENT.
L’esprit qui bâtit un royaume, en bien comme en mal, s’insuffle en priorité au niveau
du gouvernement.
L’état d’esprit, la politique, le fonctionnement qui sera adopté par ceux qui
gouvernent un royaume va engendrer ce que sera ce royaume.
J’ai passé du temps à étudier l’histoire des différents royaumes dont parle
Daniel, et de leurs principaux leaders : leur démarrage, leur ascension, leur
décadence, leur chute, les batailles qui furent livrés et les généraux qui les livrèrent.
Si quelques politiciens et généraux eurent plus de moralité et de noblesse que
d’autres, c’est une réalité, dans l’ensemble ils furent motivés par l’ambition
personnelle.
Cette ambition personnelle, liée à l’orgueil, a aveuglé leurs sentiments et à
sclérosé leur conscience.
L’Amour du pouvoir semble en effet attirer des démons de destruction et de
cruauté. On se rend compte que les hommes qui ont gouverné ces royaumes et ceux
qui les ont assistés, en ont sacrifié des milliers d’autres (souvent de leur propre
peuple) à leurs ambitions personnelles. Sans parler de leurs ennemis qu’ils ont traité,
la plupart du temps, avec la plus extrême cruauté.
Nombre de pasteurs sont, de même, motivés par l’ambition personnelle. Ils
pensent travailler à bâtir le royaume de Dieu, mais travaillent en réalité à bâtir leur
propre royaume.
Travailler à édifier le royaume de Dieu, c’est être motivé par l’opposé de ce qui
a motivé les politiciens et généraux de ce monde, c’est se comporter à l’inverse.
Jésus a dit :
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Matthieu 20 : 25, 26 : « Vous savez que les chefs des nations les
tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au
milieu de vous. »
Ce que dit ici Le Seigneur est que, dans le royaume de Dieu, ça ne fonctionne
pas de la même façon que dans les royaumes du monde. Ca fonctionne même à
l’inverse !
L’inverse consiste à ne pas bâtir motivé par ses propres ambitions, mais
pour les intérêts de Christ et du peuple que l’on sert.
Jésus a dit que :
Jean 7 : 18 « …celui qui parle de son propre chef cherche sa propre
gloire ; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est
vrai. »
Celui qui bâtit motivé par sa propre ambition va de plus en plus parler de lui
même, car il va de moins en moins chercher à comprendre ce que le Seigneur attend
de lui ; puisqu’il est obsédé par ses propres désirs.
Il va prendre comme prétexte de faire la volonté de Dieu pour faire sa volonté.
L’ESPRIT DU ROYAUME DE DIEU CONSISTE A NE PAS CHERCHER SES
PROPRES INTERETS MAIS CEUX DE CELUI QUE L’ON SERT !
Les rois des royaumes de ce monde ont détruit des millions de personnes
pour parvenir à leur fin.
Beaucoup d’hommes de Dieu aigris ont, comme eux, détruit spirituellement,
moralement, des milliers de personnes ; parfois les mêmes qu’ils avaient amené au
salut.
La bible dit que nous pouvons être détruits les uns par les autres en fonction
de « la politique » que nous choisissons de mettre en route :
Galates 5 : 15 : « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les
autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. »
Ce ne sont pas les gens que nous sommes supposés détruire mais les
œuvres des ténèbres. Il nous est dit plutôt :
Jacques 5 : 16 : « …priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris. »
L’ESPRIT DU ROYAUME DE DIEU C’EST ETRE UN SUJET DE GUERISON,
ET NON DE DESTRUCTION, POUR LES AUTRES.
Les maîtres des nations ont cherché à être servis par les autres, mais Jésus a
dit qu’au milieu de Son peuple..
Marc 10 : 43 : «Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur. »
Paul exhorte a se rendre serviteurs les uns des autres :
Galates 5 : 13 : « Rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des
autres. »
Combien de gens veulent être servi par les autres.
Dans les royaumes humains, les leaders utilisent les gens pour réussir.
Beaucoup de pasteurs utilisent, consciemment ou inconsciemment, les gens
pour parvenir à leur fins personnelles. Cela ne correspond pas à l’Esprit du royaume
mais à celui de ce monde.
Dans le royaume de Dieu on sert les autres d’une manière désintéressée. Et
c’est en conséquence de cela que Dieu nous fait prospérer.
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En fait, on prospère justement parce qu’on ne bénit pas les gens avec la
motivation première de prospérer.
L’ESPRIT DU ROYAUME EST UN ESPRIT DE SERVICE !
C’est à dire indissociable du DON !
Du don de choses matérielles, mais aussi DON DE SA VIE !
Et le don est lié à l’Amour. C’est l’exemple de Dieu le Père qui donne Son fils.
Ce n’est pas parce que l’on donne qu’on est dans l’Esprit du royaume, mais
les personnes qui ont du mal à donner n’y sont certainement pas.
L’Esprit du royaume, c’est l’esprit de Jésus qui s’est fait pauvre pour que nous
soyons riches. Ce sont des gens qui n’hésitent pas à perdre ce qu’ils ont pour les
autres.
L’ESPRIT DU ROYAUME EST LIE A L’ABANDON DE CERTAINES
CHOSES !
L’ESPRIT DU ROYAUME EST LIE A L’AMOUR !
L’ESPRIT DU ROYAUME EST LIE A L’HUMILITE !
Marc 10 : 14 : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. »
Du milieu des rois qui gouvernèrent les royaumes que nous avons cité, parut
une exception, dont nous pouvons tirer un ensemble d’enseignement quant à la
façon de se comporter pour édifier un royaume juste : Cyrus.
J’ai eu à cœur d’utiliser la base de ce personnage Biblique pour exposer
quelques autres principaux points qui caractérisent l’Esprit du royaume de Dieu.
Un roi Perse nommé Cyrus
Lorsque l’on étudie l’histoire des rois et des royaumes dont parle Daniel, du
milieu de tous les Tyrans orgueilleux et violents qui ont soumis la terre, on trouve une
exception.
Un homme a eu, tout comme les autres, beaucoup de pouvoir, a régné à
Babylone, a eu tellement d’influence sur son époque que, comme Alexandre, il fut
appelé « le Grand ».
Mais il n’a pas régné comme les autres, il n’était pas motivé comme eux, et,
pour cause, il craignait le Dieu tout puissant.
Cet homme c’est le roi Perse : Cyrus.
Esdras 1 : 1 : « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que
s'accomplisse la parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie,
l'Eternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. »
Au sein de Babylone, repaire de tous les faux dieux, cet homme a accompli la
volonté de Dieu tant pour permettre aux juifs de retourner dans leur pays que pour
alléger l’ensemble des hommes du royaume sur lequel il régnait.
Le prophète Esaïe a prophétisé ainsi au sujet de Cyrus :
Esaïe 45 : 1 à 3: « Ainsi parle l'Eternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par
la main, Pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des
rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées ; Je
marcherai devant toi, J'aplanirai les chemins montueux, Je romprai les portes
d'airain, Et je briserai les verrous de fer. »
Dieu l’appelle « Son oint » ! Et précise que c’est Lui-même qui l’a appelé :
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Esaïe 45 : 13 : « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et
j'aplanirai toutes ses voies ; Il rebâtira ma ville, et libérera mes captifs, Sans
rançon ni présents, dit l'Eternel des armées. »
Etant « oint » et inspiré par Dieu, à travers la manière dont il a régné (en
contraste avec ces prédécesseurs et ceux qui le suivirent), nous pouvons
comprendre ce que Dieu veut pour son propre royaume.
Comment a-t-il régné ?
* Cyrus (580-529 av J C) a fondé la Perse en unissant deux tribus : les Mèdes
et les Perses.
C’était un homme d’unité. Il a uni pour régner là où d’autres ont divisé pour
régner.
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR L’UNITE ET NON
LA DIVISION !
Celui qui a l’Esprit du royaume se concentre sur ce qui unit plutôt que sur ce
qui divise. Celui qui ne l’a pas fait le contraire.
* Bien qu’il fut un grand conquérant, on se rappelle plus de Cyrus pour sa
tolérance et sa bonté à l’égard de ceux qu’il avait vaincu. A la différence de l’esprit
cruel babylonien auquel avaient été habitué les peuples.
Lorsque vous lisez les guerres que livrèrent Alexandre le Grand, les autres
rois Perses, Nabucodonosor ou les Césars, la cruauté qui suit la plupart des batailles
(sauf cas) est effroyable. Malheur au vaincu !
Un commentateur précise, au sujet de la manière de faire de Cyrus, qu’il n’y
avait pas eu de précédent d’un tel comportement.
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LA
COMPASSION ; à l’égard même de ses ennemis.
Psaumes 37 : 26 : « (le juste) Toujours il est compatissant. »
L’Esprit du royaume est indissociable « des tripes » que Dieu vous donne pour
les souffrances des autres. C’est tout le contraire de l’égoïsme et de ne penser qu’à
soi.
* Cyrus a conquis Babylone et l’Egypte.
Le royaume de Dieu est un royaume de puissance et de vainqueurs, qui
domine Babylone, image de l’esprit religieux, comme l’Egypte, image du monde.
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LA PUISSANCE !
1 Corinthiens 4 : 20 : « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en
paroles, mais en puissance. »
Ce n’est pas parce que la douceur est une expression du royaume de Dieu
que la force de l’est pas. En fait, la force est la puissance sont une expression
indissociable du royaume de Dieu.
En fait, sans puissance aucun royaume ne peux subsister.
Un royaume ne peut exister sans puissance, car c’est par sa puissance qu’il
peut voir le jour et se développer.
L’Esprit de Dieu est un Esprit « de force » (2 Timothée 1 : 7).
Dieu ordonne que nous soyons puissants ! (Psaume 68 : 28 ).
Beaucoup de gens ont une image du christianisme comme quelque chose de
mou et « faible ». Or, un critère du royaume de Dieu est la puissance. La Pierre que
Daniel voit se détacher met les autres royaumes en miettes :
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Daniel 2 : 34 : « Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le
secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les
mit en pièces. »
La puissance est un des points majeurs qui doit être démontré dans ces
temps pour rendre le royaume crédible.
* Cyrus s’est empressé de laisser repartir les juifs dans leur pays.
Esdras 1 :2 : « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses: L'Eternel, le Dieu des
cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que
son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison
de l'Eternel, le Dieu d'Israël ! »
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LA LIBERATION
DES GENS ; et non leur asservissement !
2 Corinthiens 3 : 17 : « Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit
du Seigneur, là est la liberté. »
Marcher dans l’Amour c’est libérer les autres. J’aime ou je manipule. Je ne
peux pas aimer en manipulant comme croient le faire certaines personnes.
Celui qui a saisi l’Esprit du royaume libère les autres. Celui qui ne l’a pas saisi
les asservit.
* Cyrus n’a pas essayé de faire entrer tous les peuples de son royaume dans
un même moule, mais il a gardé la plupart des institutions de chaque royaume
rattaché à son empire.
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LE RESPECT DE
LA DIFFERENCE !
Luc 13 : 29 : « Il en viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi
; et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. »
Le royaume de Dieu est multiculturel !
* Un commentateur dit que sa politique était vraiment d’amener la paix, et
ajoute : « un nouveau vent soufflait de l’Est, qui emportait au loin les pleurs et les
humiliations de tant de victimes des défaites et crimes du passé, arrêtant le feu de
villes habituées à être saccagées, et libérant des nations de l’esclavage ».
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LA
CONSOLATION !
Colossiens 4 : 11 : « Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls qui
travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et qui ont été pour moi une
consolation. »
Ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu sont un sujet de consolation.
* Cyrus a mis en place une charte du droit des nations.
Sur le cylindre sur lequel est inscrit cette charte (qui se trouve au musée
britannique de Londres) on peut lire :
« …Je suis Cyrus, roi du monde. Quand je suis entré à Babylone ..je n’ai
permis à personne de terroriser la contrée…j’ai gardé en vue les besoins des gens et
tous leurs sanctuaires afin d’assurer leur bien-être. J’ai mis fin à leur misère…Le
grand Dieu a livré toutes les terres entre mes mains ; terres dont j’ai fait un lieu où
l’on peut habiter en paix… »
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L’ESPRIT D’UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LE
RESPECT DES DROITS DES GENS !
Les hommes ont des droits, les femmes ont des droits, les parents ont des
droits, les enfants ont des droits, les pasteurs ont des droits, les brebis ont des droits
etc.
Exemple : bibliquement, ma femme a un droit, c’est d’être aimée de moi !
J’ai un droit, c’est qu’elle me respecte !
J’ai des droits sur mes enfants : qu’ils me soient soumis !
Ils ont des droits : que je ne les irrite pas :
Colossiens 3 : 21 : « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se
découragent. »
Beaucoup de gens marchent à sens unique. Ils ne considèrent que les droits
qu’ils ont et non ceux qu’ont les autres.
Lorsque le droit des gens est ignoré, ou foulé aux pieds dans l’Eglise, on
s’éloigne de l’Esprit du royaume de Dieu.
* Dieu a promis de bénir le règne de Cyrus abondamment :
Esaïe 45 : 4 : « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses
enfouies, afin que tu saches que je suis l'Eternel qui t'appelle par ton nom. »
Les richesses que Cyrus a mis à disposition des hébreux ont été le moyen qui
a permis la reconstruction du temple.
Esdras 1 : 4 « Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de
l'Eternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, et du
bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à
Jérusalem…. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Eternel, que
Nebucadnetsar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son
dieu. »
L’Eglise ne peut être une église qui rebâtit ses murailles et accomplit sa
mission sans être une Eglise prospère. La notion de prospérité BIEN MOTIVEE doit
impérativement faire partie de notre conception du réveil et des temps à venir.
De même que se confier dans les richesses nous ferme l’entrée du royaume :
Marc 10 : 24 : « Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Ne pas avoir de richesse nous rend inefficace pour le royaume de Dieu !
UN GOUVERNEMENT INSPIRE PAR DIEU EST BATI SUR LA
PROSPERITE !
* Cyrus serait aussi celui qui a mis en place le premier fonctionnement de
courrier postal.
L’unité passe par la communication entre les personnes.
Une des tactiques principales pour vaincre dans les batailles est de couper la
communication entre les différentes expressions d’une même armée. Elles ne
peuvent, dès lors, dans la compréhension mutuelle ; et de ce fait dans la
complémentarité, .
Le principe même de l’Evangile du royaume est « le faire connaître » :
Luc 10 : 9 : « DITES-LEUR : Le royaume de Dieu s'est approché de
vous. »
Un des fondements du succès d’un couple et d’une famille est la
communication !
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UN GOUVERNEMENT
COMMUNICATION !

INSPIRE

PAR

DIEU

EST

BATI

SUR

LA

Dans quelle direction allons-nous ?
Nombreuses sont les églises et serviteurs de Dieu qui violent toutes ces
règles.
Ils sont sectaires et continuellement sujets de division !
Ils sont durs et manquent de compassion !
Ils sont faibles et ne sont pas vainqueurs dans leur propre vie !
Ils asservissent les autres au lieu de les libérer !
Ils prônent l’uniformité !
Ils ne sont pas des consolateurs mais des accusateurs !
Ils ne sont pas source de paix mais de confrontations !
Ils semblent donc… qu’ils se sont trompés de royaume !
J’ira même plus loin : une bonne partie des enfants et serviteurs de Dieu, non
contents de ne pas bâtir le royaume de Dieu, travaillent à le détruire.
Quand je vais dans la direction opposée à celle qui caractérise l’Esprit du
royaume, je ne bâtis plus, je détruis.
Paul, s’adressant aux chrétiens, les met en garde de ne pas détruire le temple
de Dieu :
1 Corinthiens 3 : 17 : « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira.»
Un chrétien ne construit pas seulement parce qu’il est enfant de Dieu, mais
parce qu’il construit dans la bonne direction.
Parfois on dit : « Voyez ce que les chrétiens ont fait dans certains lieux où ils
ont annoncé leur Evangile, il ont abêti les gens, ont détruit leur culture, leur
personnalité et leur esprit d’initiative etc. C’est ça le christianisme»
C’est souvent vrai, mais ce n’est pas parce que le christianisme « c’est ça »,
mais parce que beaucoup n’ont pas respecté l’Esprit du royaume en annonçant
l’Evangile.
Il ne suffit pas, en effet, d’annoncer le royaume, il faut sois-même être
« propre au royaume de Dieu ».
Luc 9 : 62 : « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière,
n'est pas propre au royaume de Dieu. »
Jésus cite ici une condition pour être efficace à bâtir le royaume de Dieu.
Il y a plusieurs de ces conditions résumées dans les points que nous avons
partagé.
Il est bien pour chacun de les repasser en revue et de se poser la question si
nous allons bien dans la bonne direction : celle qui consiste à bâtir ou à détruire.
Pour bâtir le royaume Dieu, une vérité importante à saisir est que…
Le royaume commence par nous
On ne peut travailler au développement d’un royaume qui ne s’est pas tout
d’abord correctement installé en nous. Le règne du royaume de Dieu s’installe
d’abord en soi avant de l’étendre nulle part ailleurs.
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
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manière à frapper les regards. On ne dira point: Il est ici, ou : Il est là. Car voici,
le royaume de Dieu est au milieu de vous. »
Le royaume est-il installé dans ta propre maison ?
Dans ton propre couple ?
C’est-à-dire : est-ce que les principes décrits plus haut sont ceux qui y
demeurent ?
C’est-il installé au milieu de nous ? Est-il visible dans nos actes, paroles,
relations ?
Si c’est le cas ce royaume va engendrer la justice, la paix et la joie :
Romains 14 : 17 : « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le
boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. »
Justice, paix et joie règnent-ils déjà dans mon « petit monde » ?
Si oui, à partir de là, je vais influencer le grand monde qui m’entoure !
Si non, que suis-je prêt à lâcher pour que cela devienne réalité ?
La Bible dit en effet :
Marc 9 : 47 : « Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute, arrachele ; mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un oeil, que
d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. »
Jésus nous a montré que pour saisir le royaume, il y a un « échange » qui doit
intervenir : le royaume contre tout ceux qui m’empêche d’y avoir part. Le principe est
bon pour le salut mais demeure pour être efficacité dans ce royaume.
Matthieu 13 : 44, 45 46 44 : « Le royaume des cieux est encore
semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache ;
et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche
de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce
qu'il avait, et l'a achetée. »
Car, aujourd’hui plus que jamais, Le Seigneur cherche des ouvriers du
royaume pour envoyer dans Sa moisson :
Matthieu 20 : 1 : « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de
maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. »
Mets toi à l’œuvre avec le peu que tu as. Le principe du royaume, c’est en
effet de commencer avec peu, car :
Marc 4 : 31 : « Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu'on le
sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. »
Pour arriver à se développer jusqu’au extrémités de la terre, jusqu’au retour
de Christ qui l’établira alors visiblement :
Daniel 2 : 35 : « La pierre qui avait frappé la statue devint une grande
montagne, et remplit toute la terre. »
Daniel 7 : 13 : « Voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de
semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit
approcher de lui.
On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais
détruit. »
Alléluia !!!!
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