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Résumé de la prédication / Dimanche 23 février 2020 / Par : Luc Gingras
Titre : Comprendre l’autorité du Royaume de Dieu.
Référence : Matthieu 6 : 32-33.
But : Comprendre l’importance de nos paroles et ce qu’elles
activent.
Résumé : Quand vient le temps d’acheter une auto, il y a des
étapes à suivre pour qu’elle fonctionne. Malgré que tout est en
place, si nous ne mettons pas la clef dans le contact, elle nous
mènera nulle part. C’est comme notre vie chrétienne, nous
avons le salut, la parole, les promesses, solutions, réponses,
malgré tout ça, si ce n’est pas activé, ça ne marchera pas.
Matthieu 6 : 33 parle de chercher le Royaume et la justice.
Comment chercher? Il s’agit de réfléchir, méditer, raisonner,
poursuivre, soupirer après, être affamé, prêt à tout apprendre.
Délaisser notre façon de voir, l’assurance acquise du passé.
2 Pierre 1 : 3-4. Le Royaume est en dedans de nous. Jésus a dit
en Matthieu 16 : 19 que nous avons l’autorité et les clefs pour
lier et délier sur la terre. En quoi consistent les clefs? C’est ce qui
sort de notre bouche. Ex : quand je déclare Christ Roi, Lui,
déclare qui je suis. Selon notre semence nous allons récolter.
La foi est le départ de la vie, mais il faut qu’elle soit activée, si
nous ne voulons pas remettre Dieu en question.
Romains 10 : 10-11. Nous enseignent que la foi et les paroles
ouvrent le chemin. Ce que nous disons donne un droit légal
d’envahir notre vie. De ma bouche j’active ou annule le

Royaume de Dieu. Ex : Parler de la maladie, les circonstances
malheureuses sans comprendre que Dieu a un plan plus grand
que ceux-ci.
Dans l’histoire du centurion, Jésus loue la foi de cet homme,
mais ce que nous comprenons aussi, c’est l’importance de la
soumission, domaine où nous avons tous besoin de nous
repentir à cause de la rébellion. Pour que nos paroles aient leur
efficacité dans le Royaume de Dieu, il faut avoir un cœur soumis.
Conclusion : Le résultat de notre vie va être en fonction de nos
paroles. Elles sont la semence qui fait que nous avons de bons
ou mauvais fruits. La foi déclarée crée l’atmosphère en nous et
autour de nous. Un chrétien n’est plus obligé de subir les
tempêtes, il peut lui parler. Rappelons-nous que la foi sans la
parole n’a pas de résultat.
Questions :
#1 : En quoi consiste la justice de Dieu?
#2 : Que veut dire chercher le Royaume?
#3 : Spirituellement, c’est quoi les clefs?
#4 : Matthieu 8 : 9-10, quelle est la valeur de la soumission à
l’autorité?
Prière : Seigneur nous déclarons la foi, dire sur notre vie et celle
des autres les vérités du Royaume. Mets une garde à notre
bouche, que nous puissions déclarer ce que tu dis plus que ce
que nous ressentons ou voyons. Merci pour les promesses et les
paroles de vie qui sont à notre portée, l’autorité que tu nous as
donnée. AMEN!

La Chapelle chrétienne du Haut-Richelieu inc. / 345, 6e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2X 1R1 / 450-358-9051 / info@chappellechretienne.com / www.chepellechretienne.com

Page 1

