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Ces temps, pour passer des frontières, on a souvent besoin d’un test PCR. Ainsi, ce matin, je vous propose 

de parler des citoyens du Royaume de Dieu et de passer un test PCR particulier ! Il comprend trois 

points qui caractérisent les citoyens du Royaume de Dieu. 

Mais avant, rappelons-nous que quelqu’un met tout en œuvre pour que nous ne vivions pas en tant que 

citoyens du Royaume de Dieu.  

Satan, qui déteste Dieu, agit sournoisement. Il nous éloigne de Dieu, nous fait douter de Lui pour 

nous empêcher de vivre une vie abondante, et dans ce but il sème la peur. Pour nous détruire, il nous 

pousse à nous écarter du chemin que Dieu a prévu pour nous et veut nous empêcher de vivre libres. Il 

nous pousse dans des extrêmes, nous décourage, nous blesse. Une de ses stratégies, c’est de nous faire 

croire qu’il n’existe pas… et agit en sous-marin ! D’ailleurs, ses techniques sont bien rôdées : déjà dans la 

Genèse, il s’est montré très persuasif en semant le doute en Adam et Ève : Dieu a-t-il vraiment dit… ? Au 

lieu d’attendre d’entendre Dieu, Adam et Ève ont suivi ses conseils… et se sont cachés loin de Dieu, par 

peur (Gen. 3, 8-9). Satan est l’ennemi de nos âmes et il attaque nos pensées. 

Conscients du danger, découvrons des caractéristiques des citoyens du Royaume à travers le PCR et 

posons-nous quelques questions à nous-mêmes !  

P COMME… PROCHES DE DIEU 

Dieu a pour nous toutes sortes de bonnes choses en réserve. Il nous donne plein de conseils et de moyens 

pour vivre une vie qui soit la meilleure possible. C’est dans une relation de confiance et dans Sa présence 

que nous sommes restaurés, fortifiés, guéris, équipés.  Dieu est là, même si nous ne sentons rien. 

Matthieu  6, 33 : « Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné en plus » 

La foi, c’est croire que Dieu prend plaisir à ce qu’on vienne dans Sa présence pour s’attendre à Lui. 

Cette année, j’ai demandé à Dieu des tas de choses dont je n’ai pas encore reçu d’exaucement. Dieu n’a 

pas répondu à des questions précises que je lui ai posées, et des fois je râle... Mais je me laisse imprégner 

de Sa présence, car Sa grâce me suffit et Il met en moi tout ce qui est nécessaire pour aujourd’hui.   

 QUESTION 1 : QUE PUIS-JE FAIRE POUR ÊTRE PLUS PROCHE DE DIEU ? 

Puis-je me rapprocher de Lui en prenant plus de temps avec Lui ? en demandant pardon ? en changeant 

ma façon de prier et en commençant par dire merci ? 

Dès qu’on est proche de Dieu, Satan perd son emprise sur nous.  

En tant que citoyens du Royaume, nous sommes Proches de Dieu (le P de PCR) 

C COMME… CULTURE DU ROYAUME 

En attendant la délivrance, en attendant la réalisation de ses rêves, en attendant la femme ou l’homme de 

sa vie, en attendant la guérison, un meilleur job ou encore l’église parfaite… que faire ? 

Lors de notre nouvelle naissance, Dieu a mis en nous des graines qui produisent les fruits de Son Esprit. 

Nous sommes appelés à les faire grandir et à les développer : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi (Galates 5, 22). Tous ces fruits sont liés à l’amour. Nous 

avons tous des valeurs à vivre et à développer individuellement et dans l’église, et pour cela, il nous 

est nécessaire d’expérimenter davantage l’Esprit de Dieu. Or, les circonstances de notre vie nous 

permettent de beaux progrès. Demandons-nous donc : 
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 QUESTION 2 : DANS QUEL FRUIT DE L’ESPRIT AI-JE BESOIN DE PROGRESSER ?  

La vision que nous avons pour l’église, c’est connaître ce Dieu d’amour et Le faire connaître. Pratiquement, 

ça veut dire quoi ?  

a. Aimer les autres  

Comme Dieu est amour, si je veux progresser, je peux choisir d’aimer les autres, en les valorisant au 

lieu de relever leurs défauts, en leur accordant le bénéfice du doute, car l’amour ne soupçonne pas le 

mal. Je peux les bénir au lieu d’être jaloux d’un don que Dieu leur a donné ; je peux chercher la paix et 

pardonner au lieu de cultiver la rancœur 

b.  M’aimer moi-même  

Nous avons souvent des attentes implicites à l’égard des autres, que nous n’exprimons pas forcément. 

Or, ils ne vont pas forcément y répondre ! Mieux vaut que je me focalise sur ce que Dieu attend de 

moi et sur ce qu’Il me demande. 

Donc, quelle est la facette de l’amour qui doit éclore ou grandir en moi ? Que puis-je faire tout 

prochainement pour amener davantage de culture du Royaume ? 

En tant que citoyens de Dieu, nous amenons la Culture du Royaume (le C de PCR) 

R COMME… RÉSISTER AU DIABLE 

Une autre chose que l’ennemi utilise contre nous, c’est la peur.  

Dans la Bible il y aurait 365 ou 366 x « Ne crains pas » ! C’est le conseil le plus répété, car l’ennemi utilise 

souvent la peur pour nous paralyser, nous saper le moral et engendrer toutes sortes d ’états maladifs. 

Combien de choses n’avons-nous pas accomplies parce que nous avions peur ?  

Même si elle a été écrite il y a 2000 ans, la Parole de Dieu est toujours actuelle :  

Esaïe 41, 10 : « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. 

Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante  » 

Deutéronome 31, 6 : « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Car 

l’Eternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point » 

Romains 8, 31 : « Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? »  

Chaque matin tu peux te lever et dire : je ne craindrai pas. C’est une déclaration à faire, même si tes émo-

tions ou tes sentiments te disent le contraire. Pourquoi être plus attentif à tes sentiments qu’à ce que Dieu dit ?  

Jacques 4, 7 : « Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous 

de Dieu et il s’approchera de vous » 

Je rappelle régulièrement au diable que Jésus l’a vaincu : « Je te résiste au nom de Jésus, tu dois fuir loin 

de moi. En tant qu’enfant de Dieu, j’appartiens à Dieu et tu n’as pas de pouvoir sur moi. Dieu m’aime et dit 

que je suis Son enfant. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Dieu est amour et l’amour bannit la crainte. 

Jésus est venu pour détruire tes œuvres, Satan ! »  

 QUESTION 3 : DE QUOI AI-JE PEUR ?  

Qu’est-ce qui me paralyse, m’handicape, me torture les pensées, m’empêche d’avoir de bonnes relations ? 

En tant que citoyens du Royaume, nous n’avons pas peur. Nous Résistons à l’ennemi de Dieu  
(le R de PCR) 

En résumé : le test PCR pour les citoyens du Royaume de Dieu, c’est : être Proches de Dieu, amener la 

Culture du Royaume et Résister au diable. 


