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Préface 

Je suis ravi de pouvoir transférer aujourd’hui « Les Clés du Royaume » dans votre vie, votre 
carrière, votre famille et votre ministère. Il s’agit d’un message qui a pour objectif de nous conduire 
à incarner les principes du Royaume de Dieu, au-delà des murs d’une église locale, dans les 
principaux cercles d’influence et de pouvoir de la société. 
Dans Luc 10:9, Jésus dit à ses disciples : « guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-leur : 
le royaume de Dieu s’est approché de vous. » 

L’intention de notre Sauveur était de transférer le Royaume de Dieu jusqu’à la terre par 
l’intermédiaire des croyants. Jésus n’a enseigné à ses disciples qu’une seule prière. Dans cette 
prière, il réaffirme cette même intention : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. » Matthieu 6:10. 

Le règne de Dieu est total dans le ciel et sa volonté et son désir est que son règne se manifeste de 
la même manière sur la terre. 
C'est la volonté de Dieu de manifester son règne sur la terre et cela doit également devenir pour 
nous un objectif puisque Jésus nous invite à prier pour cela.  
La foi en Jésus n'a pas seulement pour objectif de nous sauver et de nous garantir un place au 
ciel.  La foi en Jésus a pour objectif de nous équiper pour amener le ciel sur la terre !  

La bible nous parle également  du sacerdoce royal et du ministère de la réconciliation. 
« Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
racheté, afin d’annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable 
lumière ». 1 Pierre 2:9 

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés 
avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en 
nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5:17-19. 

Nous avons tous été appelés à exercer le ministère de la réconciliation. Des années durant, j’ai 
formé des pasteurs et fus le mentor de nombreux responsables qui apprenaient le ministère d’aide 
aux personnes blessées. C’est là d’ailleurs que réside l’une des raisons de la croissance de notre 
église ICLV : des conseillers laïcs que nous appelons des « réconciliateurs » qui, après avoir vécu 
une guérison, sont équipés pour apporter à leur tour la guérison dans leurs églises, leurs maisons 
et leurs communautés. 

Il y a 21 ans, Denise et moi, avons déménagé à Las Vegas pour diriger une petite église, très 
dysfonctionnelle, qui venait tout juste de louer ses locaux en face d’un bar. Je n’avais pas été 
formé pour être le pasteur principal d’une église. J’étais un conseiller en relation d'aide. J’aimais 
d’ailleurs conseiller et former les autres à secourir les gens blessés, à l’intérieur comme à 
l’extérieur du Corps de Christ. 
 
Ma conviction a toujours été que le ministère devait s'exercer quotidiennement, au travers de 
chaque croyant, et en toutes circonstances. Pour moi, le Christianisme n’est pas fait pour être 
enfermé à l’intérieur des quatre murs d’une église. Il a été conçu pour amener le Ciel sur Terre et 
les gens au Ciel. 
 

 



Cet appel est très vite devenu une part importante de l’ADN de notre église. Cependant, comme je 
l’ai enseigné un peu partout dans le monde, limiter cette notion à « Sept Montagnes » me mit bien 
vite mal à l’aise, d’autant que l’analogie des montagnes m’apparaissait tout-à-fait restrictive. En 
réalité, notre système mondial apparaît être régenté par des royaumes. On en dénombre bien plus 
que sept et ils sont présents dans chaque sphère d’influence. Chacun a sa spécificité qu’il est 
important de connaître. 

Si nous voulons répondre à l’appel de Jésus de proclamer au monde que Son Royaume s’est 
approché de nous, il vaut mieux savoir très exactement où celui-ci se trouve et comment y amener 
nos concitoyens. 
En chacun de nous repose un ADN spirituel latent, qui attend la clé capable d’ouvrir la porte à 
notre véritable potentiel, notre vraie destinée. Nous sommes tous appelés à utiliser notre ADN et 
notre potentiel divin pour bénir nos familles, nos amis ainsi que l'ensemble des personnes que 
nous côtoyons.  
 
L’apôtre Paul, à son époque, savait qu’il possédait en lui de quoi libérer les coeurs, les 
esprits, les villes et les régions. C’est fort de cette conviction qu’il pouvait écrire aux Romains : « 
Car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous 
soyez affermis. » Romains 1:11.  
 
Paul voulait absolument rendre visite aux croyants Romains afin d’avoir l’opportunité de leur 
communiquer quelque don spirituel. Il savait qu’il détenait une puissance qu’il pouvait leur 
transmettre. Barnabas le lui avait appris, ce dernier l’ayant probablement appris de Pierre, qui, 
quant à lui, l’avait reçu de Jésus. 

Vos dons, vos talents et l’onction vous ont été donnés pour vous permettre de libérer les 
principales sphères d’influence de la société. Nombre de ces sphères ne cessent de prospérer 
depuis des centaines d’années. Elles ont été modelées au cours des générations par des 
traditions, la convoitise, la luxure, et souvent même des principautés et des puissances qu’on ne 
peut voir, tel qu’en atteste l’épître aux Éphésiens : « Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres 
d’ici bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:12 

Dieu veut que vous identifiez quels sont vos dons particuliers, vos talents et l’onction qui est sur 
vous, afin d’influencer positivement les royaumes qui dominent ce monde. Il veut que vous 
possédiez les clés qui vous permettront de déverrouiller ces royaumes. 
Pouvez-vous imaginer à quoi cela pourrait vous mener ? 
 
Je crois qu’au fil de ce programme, ces notions révolutionnaires venant de Dieu vous seront 
révélées.  

Voulez- vous faire partie de sa grande stratégie globale pour ce monde ?  
Savez-vous qu’il vous a appelé à renverser le prince de la puissance de l’air afin d’établir le règne 
de Dieu ?  
Psaumes 8 : 4 – 6 : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de 
l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné 
de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as 
tout mis sous ses pieds. 
Dieu a donné à l'homme la capacité de gouverner la création.  
Mais ce qui est le plus formidable, c’est qu’Il veut le faire au travers de vous ! 

Paul Marc Goulet 



Chapitre 1 

Jésus veut nous donner  
les clés du Royaume  

Lorsque Jésus prophétisa à Pierre à propos de sa vie future, il lui révéla qu’il existait des clés d’un 
Royaume appelé « Royaume des Cieux ».  
Nous pouvons lire en Matthieu 16:17-19 : « Jésus reprit la parole et lui dit : Tu es heureux, Simon, 
fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est 
dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette Pierre je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux : Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. » 

Je me demande toujours si Pierre pouvait vraiment comprendre la profondeur de ces paroles.  
A-t - il pu saisir toutes les implications et les applications se rapportant aux Clés du Royaume ?  
Si j’avais été à sa place, je n’ai aucun doute que ces concepts nouveaux auraient été bien flous 
dans mon esprit. En réalité, la plupart du temps depuis que je suis chrétien, j’ai été bien incapable 
d’appréhender vraiment ce que Christ entendait lorsqu’il lui dit : « Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux : Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16:19. 
Mais très récemment, j’ai commencé à comprendre : La promesse est pour moi et pour chaque 
croyant. 

Il devînt très clair pour moi que Jésus dispose des clés du Royaume qu’il veut confier à tout 
croyant désireux de vivre une existence surnaturelle. Les clés n’ont pas été conçues dans le seul 
but de construire son Église mais pour amener le Royaume des Cieux au coeur de chaque vie, de 
chaque fonction, bureau, école, voisinage, gouvernement et de chaque maison. Je crois que cette 
révélation est de nature à libérer un mouvement révolutionnaire du Saint-Esprit dans chaque 
segment de notre société, sans oublier, bien entendu, nos vies personnelles. Pouvez-vous vous 
souvenir du premier jour où l’on vous a confié les clés de votre nouvelle voiture, ou nouveau 
bureau ou bien encore de votre maison ? Il ne fait aucun doute que vous avez vécu une montée 
d’adrénaline, doublée d’un sentiment de satisfaction à mesure que vous traversiez le parking. 
Même si vous avez emprunté à une banque ou à un établissement financier la somme nécessaire 
à l’achat de votre propriété, vous aviez déjà l’impression qu’elle était tout-à vous. Puis, vous avez 
assumé votre responsabilité par la signature de vos documents de prêt. 
Vous pouviez désormais jouir de votre pleine propriété comme il vous en conviendrait, mais à 
condition de payer. 



Ainsi en fût-il pour Pierre en Matthieu 16:17-19. Jésus lui annonça qu’un jour, il recevrait les clés 
du Royaume et qu’il pourrait – en conséquence – user de toute son autorité pour lier et délier sur 
Terre au même titre qu’il pourrait le faire dans le Ciel.  
Cette promesse toutefois ne s’adressait pas qu’à Pierre uniquement. Elle s’applique à tout croyant 
qui confesse Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. C’est cette confession qui ouvre 
une nouvelle dimension de bénédiction et d’autorité.  

À mesure que l’on prononce ce type de déclaration sincère, à nous ses héritiers, Jésus commence 
à nous confier des secrets du Royaume des cieux. A l’instar de ceux d’entre vous à qui on a 
transmis une voiture ou une maison en héritage, ces clés sont réelles. Elles vous ont permis 
d’ouvrir les vraies portes de vraies propriétés. Ainsi en est-il des portes du Royaume de Dieu.  
Elles ont été conçues pour révéler les dons prodigieux que - par amour - le Père veut vous 
donner ; ce que ne manque pas de préciser Jean 3:16 : « Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle 
». Ainsi Jésus-Christ, en Sa qualité singulière de Fils Unique de Dieu, est-Il l’Héritier Légitime du 
Royaume des Cieux. C’est ce privilège remarquable de l’Héritage que le Christ a choisi - en Jean 
15:14 - de partager avec nous, qu’Il a appelés Ses amis : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce 
que je vous commande ». Par disposition testamentaire, il a fait de nous ses cohéritiers « Or, si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui », à qui il a promis de confier 
les clés du Royaume, tel que le prévoit Matthieu 16:19 : « Je te donnerai les clefs du royaume des 
cieux ». 

Les clés du Royaume 
Les clés du Royaume servent à ouvrir les portes sur un univers de santé, de prospérité, de joie, de 
paix et d’amour que l’on trouve en permanence au Ciel. En ouvrant ces portes, ces clés libèrent un 
parfum du Ciel dans une vie, un monde, d’ordinaire si sombres et pollués. Chacun de nous a déjà 
fait cette expérience d’ouvrir la porte de sa maison pour laisser entrer un air rafraîchissant ou au 
contraire, pour laisser s’échapper une odeur fétide. N’est-il pas vrai que tout le monde aime ouvrir 
la porte de son salon pour y laisser pénétrer la lumière ?  
Il en est ainsi de Christ. Il nous donne des clés qui nous permettent d’ouvrir les Cieux afin de 
libérer en nous l’action des forces angéliques, des puissances créatives et de la guérison. On 
pourrait prendre l’exemple de l’une de ces clés, révélées en Malachie 3:10, qui ouvre une fenêtre 
de grande bénédiction. C’est celle de la dîme : « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin 
qu’il y ait des provisions dans ma Maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des 
armées et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour 
vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. ». 

Ici, Dieu promet de déverser en notre faveur une bénédiction telle que nous ne pourrons la 
contenir. Oh ! Comme j’aime cela ! C’est une clé cachée pour beaucoup qui nous est divulguée 
dans Malachie, une vérité biblique qui permet de comprendre comment 
des ressources célestes peuvent être répandues sur la Terre. Si la dîme a le pouvoir de délier des 
finances célestes, je me pose la question de savoir ce que peut libérer l’amour, la foi, la 
miséricorde ou bien encore, l’obéissance ? 

La Bible nous rassure à ce sujet : « Sois sans crainte, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon 
de vous donner le royaume. »Luc 12:32. C’est la raison pour laquelle, elle nous invite 
à prier quotidiennement afin que Sa Volonté soit faite sur la Terre : « Que ton règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » (Matthieu 6:10). Qu’attendons-nous donc ? 
Creusons plus profondément dans cette révélation. 

Il est temps d’envahir la terre 
Si Jésus désire tant nous donner les Clés du Royaume, c’est qu’Il veut absolument établir Son 
Royaume sur la Terre au même titre qu’Il régit le Ciel. Même si sur le plan purement littéral il ne 
reste que peu de royaumes sur cette terre qui soient gouvernés par de vrais Rois et Reines, ce 
message revêt encore plus d’importance en ce 21 ème siècle.  
Il existe des royaumes qui dépassent les limites géographiques pour étendre leur influence sur 
chaque société humaine, en dépit de la barrière du langage ou des traditions ancestrales.  
Je pense en particulier aux royaumes de la finance, de l’éducation, de la famille, de la religion, de 
la science, de la médecine, sans oublier ceux du sport, de la musique, de la télévision ou encore, 



au royaume des arts, du spectacle ou bien, enfin, celui du gouvernement.  
Et la liste est loin d’être exhaustive. Des années durant, j’ai enseigné ce principe des « Sept 
Montagnes » sans parvenir toutefois à enfermer toutes ces sources de pouvoir à l’intérieur de ces 
sept grandes catégories. Si l’on observe de plus près la Parole de Dieu, les choses ne peuvent 
être mises en boite de cette façon. Dès lors, j’en suis venu à compléter ces notions pour parler de 
royaumes, plus que de montagnes. Je vous prie de ne pas méprendre ma pensée lorsque que 
j’écris ceci car j’ai bien conscience que l’idée initiale des Sept Montagnes fût révélée en songe à 
l’un des leaders Chrétiens des plus respectés. Bien loin de critiquer ceux qui enseignent la théorie 
des « Sept Montagnes », je serai à jamais reconnaissant pour les révélations que ces hommes de 
Dieu ont apportées à l’humanité.  
Mais comme chaque découverte, la théorie des « Sept Montagnes » devait être développée 
davantage. A ce titre, la Bible ne dit-elle pas que « le royaume du monde est passé à notre 
Seigneur et à son Christ. Il régnera aux siècles des siècles ! » (Apocalypse 11:15b). En d’autres 
termes, il s’agit d’identifier la véritable nature des royaumes qui gouvernent notre monde afin de 
pouvoir espérer « craquer » un jour leur code. Comment peut-on croire pouvoir un jour influencer 
le royaume du cinéma si l’on n’est pas parfaitement informé de ses traditions spécifiques ni de ses 
pratiques ni des lois qui le régissent ? 

Prenons l’exemple du football professionnel (qu’il soit américain ou anglais). Ces sports sont en 
réalité une industrie qui génère des milliards de dollars de chiffre d’affaires de par le monde, dont 
l’influence, aux plans sociétal et économique, est sans commune mesure. Ainsi renferment-ils en 
eux-mêmes des composantes géopolitiques mais également certaines problématiques spirituelles 
qu’il nous faut confronter. 
C’est un royaume à part entière. 
Qui a à cœur d’influencer ce royaume ?  
Quels types de dons, de talents ou d’onction sont requis pour parvenir à faire une réelle différence 
dans ces secteurs d’activité ? 

Craquer le code 
Matthieu 9:35 : Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. 
Jésus ne prêchait pas uniquement la bonne nouvelle du salut, mais la bonne nouvelle du royaume. 
Le message du salut révèle ce que Dieu a fait pour nous. Le message du royaume quant à lui 
nous démontre ce que Dieu veut faire au travers de nous. 

Qui pourra donc craquer le code du cinéma, de la danse, de l’éducation, de la recherche 
médicale ? Il importe que chaque royaume soit ciblé. C’est le rôle de la prière d’intercession qui 
doit être élevée avec constance afin de confronter les puissances et les principautés qui sévissent 
derrière la scène. Il faut – dans nos réunions stratégiques - exprimer les dons spirituels tels que la 
parole de connaissance ou la parole de sagesse dont l’efficacité est notoire. Sans oublier, bien sûr, 
le don du discernement des esprits dont l’expression est essentielle si l’on veut créer des 
partenariats stratégiques ou identifier quelles seront les alliances spirituelles et politiques viables 
sur le long terme. Enfin, n’avons-nous pas tous besoin du don de foi lorsque nous voulons 
implanter une vision d’avenir ? 

Si je ne voulais pas éviter de tomber dans le piège de faire ce travail à votre place, je pourrais 
aisément consacrer quelques chapitres à identifier l’ensemble des dons et talents nécessaires 
pour implanter et développer efficacement une vision spirituelle bien pensée, une stratégie qui soit 
de nature à craquer le code de différents royaumes. Mais c’est une tâche qui vous revient, qui doit 
vous conduire à appliquer ces principes au contexte particulier du royaume pour lequel vous avez 
été appelé.  

Alors que j’étais il y a peu, assis à la table d’un salon de thé en étudiant la Parole de Dieu tout en 
écoutant de la louange (j’aime chaque matin consacrer deux ou trois heures à la prière, à la 
méditation et à la Parole), en lisant ce que Paul écrit à Timothée, je me suis rendu compte qu’il 
avait bien compris ce principe, il y a 2000 ans déjà : « La recommandation que je t’adresse, 
Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c’est que, d’après-elles, tu 
combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-
uns l’ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. » (1 Timothée 1:18-19).  



Ici, Paul encourage son fils spirituel à mener la bataille « kalos », qu’on peut traduire du grec 
comme la « bonne » ou la « belle » bataille. En réalité, dans ce verset, le terme grec employé pour 
bataille ou guerre « strateuo » est employé trois fois. C’est également la racine de notre mot 
français « stratégie ». Dans le cas présent, Paul encourageait Timothée à faire usage des paroles 
prophétiques qu’il avait reçues auparavant pour mener un combat, une « belle guerre » !  

Consacrer un temps non-négligeable à élaborer nos stratégies est capital. C’est ainsi que l’on peut 
avoir un impact réel sur chaque strate de la société. Je ne crois absolument pas qu’en tant que 
chrétiens, il nous faille vivre cachés ou en retrait de notre monde. Nous avons le mandat 
d’influencer et d’amener le Royaume de Dieu dans chaque recoin de la société. Chaque champ 
d’application requiert notre présence, que ce soit une salle de classe, un laboratoire scientifique, 
une salle de réunion d’affaire, une arène politique ou bien encore, une alcôve du pouvoir. 

Mon épouse et moi-même, jouissons de l’immense privilège d’être les parents de trois enfants 
exceptionnels. Nous les aimons tellement. En 2004, nous avons aussi ouvert notre maison et nos 
coeurs à deux adolescents africains. L’un, Joseph mesure près de 2 mètres tandis que Fernand lui 
donne la réplique avec plus de 2,10 mètres. Autant vous dire que la maison est bien remplie, 
remplie d’amour et de vision d’avenir. En tant que parents, nous avons à coeur et nous prions pour 
que nos enfants puissent apprendre comment avoir un impact significatif sur le royaume dans 
lequel ils vont exercer une influence. 
Chacun d’entre eux renferme en lui-même son propre mélange de dons, de talents et d’onction. 
Nous avons toujours considéré que c’était de notre devoir de les aider à découvrir de quoi était 
composé leur ADN afin de les amener à avoir de l’influence dans les sphères d’activité (leur 
royaume) qui seront les leurs. Qu’ils appartiennent aux mondes du lycée, du basketball, de 
l’université, de la louange, du cinéma, du conseil ou encore des affaires, chacun d’entre eux a une 
mission très spécifique à remplir dans son domaine, et je puis vous affirmer que chacun de ces « 
royaumes » est parfaitement résistant aux changements.  

Les sphères de pouvoir qui les contrôlent sont déterminées, qu’elles soient spirituelles ou 
charnelles. C’est la raison pour laquelle Paul a bien pris le soin de nous avertir que notre bataille 
n’était pas de ce monde, contre la chair et le sang (Éphésiens 6:12), mais que nous devions 
confronter des royaumes qui n’auraient nulle intention de se laisser prendre par une poignée de 
chrétiens. Même Jésus a usé d’une déclaration détonante en affirmant que « depuis les jours de 
Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les 
violents qui le ravissent. » Matthieu 11:12.  
Si je ne ferai jamais l’apologie de la violence, il n’en reste pas moins que les chrétiens doivent 
développer un sentiment plus stratégique et une approche plus globale de la transformation dont 
le monde a besoin. 
Si Jésus a prié avec tant d’instance « que ton règne vienne », alors ne faut-il pas que nous 
décidions de nous associer à Ses Désirs et à Sa Prière ? 
Avons-nous vraiment faite nôtre la mission de percer les mystères de chaque royaume de ce 
monde, dans le but d’implanter Son Royaume sur la Terre ? 
Je ne voudrais surtout pas paraître facétieux à vos yeux en vous confessant (maintenant que ces 
notions me sont devenues si familières) combien mon esprit s’irrite parfois lorsque je vois des 
chrétiens se satisfaire de petites guères de clochers, de batailles d’arguments 
inutiles, ou lorsque je les vois s’empêtrer dans l’offense plutôt que de se livrer corps-et-âme à la 
transformation de ce monde. Je me dis que je me radicalise un peu parfois mais Jésus ne nous a-
t-il pas promis que « sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts 
ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16:18.  
Puissions-nous établir nos églises aux portes de chaque royaume – même si ce sont les 
portes de l’enfer ! Entraînons nos enfants à être la crème de la crème de la communauté 
scientifique, des éducateurs, des médecins, des humanitaires, des athlètes ainsi que des leaders 
mondiaux. Il y a quelques années auparavant, alors que je reconduisais mon petit-fils Luke de son 
école (ICA – International Church of Las Vegas, l’École Internationale de Las Vegas), je fus autant 
surpris que ravi de l’entendre me poser cette magnifique question : – « Papa, que devrais-je faire 
de ma vie ? ». 
Pendant un moment, je me suis esclaffé car je lui avais posé cette question depuis qu’il n’était 
qu’un tout petit garçon. Depuis toujours en effet, je parle à mes enfants de vision et de destinée. 
Mais c’était la première fois qu’il me demandait mon avis. Ma réponse surgit d’un coup : – « Luke, 
je ne peut pas te dire ce que tu feras de ta vie. Mais demande au Seigneur, et moi, je ferai tout 



mon possible pour t’aider à l’accomplir ! ». 
Les minutes qui suivirent étaient bien silencieuses. Luke semblait avoir apprécié ma réponse. 
Soudainement il se mit à crier des mots que je n’oublierai jamais. 
– « Okay Papa, je sais ce que je veux faire de ma vie…». 
J’étais si excité que je me mis à crier à mon tour : – « Et c’est quoi ? » 
Il n’avait que cinq ans et pourtant il savait déjà ce que serait sa mission dans ce monde. « Ouah ! 
» pensais-je, « que le Seigneur soit loué ! ». 
– « Luke, de quoi s’agit-il ? » Sa réponse fut limpide comme du cristal : 
– «Je veux être Spiderman ! ». A ce moment-là, je ris tant qu’il me fallut un bon 
moment avant de pouvoir reprendre mon souffle. 
– « Alors », lui répondis-je, « c’est génial Luke. Mais dans ce cas, est-ce que je peut être Batman ? 
». Si vous aviez pu voir l’expression de son visage à ce moment-là… 
– « Non Papa », me lança-t-il, « tu es trop vieux ». 
– Oh ! Quel uppercut ! 
Ma famille est habituée du fait de parler d’appel et de destinée, même à des enfants de cinq ans 
seulement. Cela fait partie intégrante de notre tradition. Et s’agissant de l’église, c’est devenu une 
composante essentielle de notre ADN. Je souhaite de tout coeur, et c’est là ma prière, qu’il puisse 
en être de-même pour vous qui lisez ces lignes. 

Les Royaumes sont faits pour être saisis 
Nous sommes appelés à influencer les royaumes de ce monde. Trop longtemps, les chrétiens 
n’ont considéré leur rôle que par le petit bout de la lorgnette. Notre vision a souvent été si limitée. 
Nos méthodes si démodées. Notre confiance si faible. C’est pourquoi j’ai voulu écrire le 
programme  « Les Clés du Royaume » pour être pour vous une inspiration et pour que vous 
puissiez vous libérer dans la grande mission que Dieu a en réserve pour vous. Votre vrai but dans 
la vie, tout comme l’impact puissant que vous êtes appelé à exercer pour l’éternité ne passera pas 
obligatoirement par un pupitre ou un piano. Le Saint-Esprit lui-même est fatigué d’être confiné aux 
bâtiments d’églises. Il veut envahir les rues au travers de vous. Il veut travailler par vous à changer 
et influencer les différents royaumes. 

La scission entre le profane et le sacré n’est plus de mise. Tout a changé. Tout peut-être envahi 
par le sacré. Je suis si reconnaissant à tous ceux qui ont vécu cette réalité. Ils ont tous été une 
source d’inspiration pour moi. Ils m’ont poussé à vouloir toujours plus pour ma famille, pour mon 
église et pour ma ville. Des personnes telles que John Maxwell, Dr. Augustine Pinto, Dr. James 
Marocco, Dr. Bill Bright, Dr. Richard Dobbins, Dr. David Lim, Chuck Pierce, Lou Engle et bien 
d’autres encore m’a enseigné combien la puissance de l’Esprit de Jésus est de nature à créer une 
atmosphère du Royaume partout et en tous temps. En définitive, la vie même de Jésus nous a 
démontré que, où qu’il aille et quoi qu’il fasse, c’est le Royaume des Cieux qui le faisait. Si le 
message contenu dans ce programme  pouvait vous aider à établir le Royaume des Cieux dans 
chaque salle de classe, chaque amphithéâtre, chaque salle de conférence, studio, cuisine ou 
bureau d’avocat ou d’étude, alors il aura atteint son but ultime. Profitez-en, appliquez-en tous les 
principes et aimez, je vous prie, ce formidable message ! 

Application  
1) Pensez-vous que ce soit Dieu qui vous ait placé dans votre situation actuelle ?  
2) Pensez-vous que Dieu veuille vous utiliser là où vous vous trouvez pour établir son Royaume ? 
3) Êtes-vous prêt à recevoir les clés du Royaume ? 


