
LA VISION 

DU 

ROYAUME 



1. Le royaume de Dieu est une réalité 

actuelle 



Matthieu 12, 28 

Mais, si c'est par l'Esprit 

de Dieu que je chasse les 

démons, le royaume de 

Dieu est donc venu vers 

vous. 



Jean 9, 1-3 

Jésus vit, en passant, un homme 

aveugle de naissance. 

Ses disciples lui firent cette 

question: Rabbi, qui a péché, cet 

homme ou ses parents, pour qu'il 

soit né aveugle ? 

Jésus répondit: Ce n'est pas que lui 

ou ses parents aient péché ; mais 

c'est afin que les oeuvres de Dieu 

soient manifestées en lui. 

 



Jean 11 

Les soeurs [de Lazare] envoyè-

rent dire à Jésus : Seigneur, voici, 

celui que tu aimes est malade. 

Après avoir entendu cela, Jésus 

dit : Cette maladie n'est pas à la 

mort ; mais elle est pour la gloire 

de Dieu, afin que le Fils de Dieu 

soit glorifié par elle. 

 



1. Le royaume de Dieu est une réalité 

actuelle 

2. Le royaume de Dieu est en croissance 

continuelle 



Matthieu 13, 31-32 

Jésus leur raconta une autre parabo-

le : «Le Royaume des cieux ressem-

ble à une graine de moutarde qu'un 

homme a prise et semée dans son 

champ. 

C'est la plus petite de toutes les 

graines ; mais quand elle a poussé, 

c'est la plus grande de toutes les 

plantes du jardin : elle devient un 

arbre, de sorte que les oiseaux 

viennent faire leurs nids dans ses 

branches.» 

 



Matthieu 13, 33 

Jésus leur dit une autre 

parabole : «Le Royaume des 

cieux ressemble au levain 

qu'une femme prend et ca-

che dans trois mesures de 

farine, si bien que toute la 

pâte lève.» 

 



1. Le royaume de Dieu est une réalité 

actuelle 

2. Le royaume de Dieu est en croissance 

continuelle 

3. Le royaume de Dieu est une œuvre 

spirituelle 








