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LE ROYAUME DE DIEU 

Quelle bonne nouvelle Jésus a-t-il annoncée, lorsqu'il est venu, MARC 1:14-
15 ? 

« Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée ; il 
prêchait la Bonne nouvelle de Dieu et disait : Le temps est 
accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et 
croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Pourquoi peut-on parler du Royaume de Dieu, PSAUME 47:8  ? 

« Car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodiez un poème. » 

Dieu est un Roi juste, fidèle, véritable et plein d'amour. Il est digne de notre adoration et de notre 
service. Qu'est-ce que son règne apporte à ceux qui se placent sous son autorité ?  

• La justice, la paix, la joie ....(Romains 14, 17) 
• La sécurité  ........................(Psaume 4:9 ) 
• La vie  ................................(Psaume (36, 10) 

Cependant la Parole de Dieu, la Bible, nous révèle que l'homme, par nature, ne se soumet pas à 
l'autorité bienveillante et paternelle de Dieu. 

Lisez ÉPHESIENS 2:1-3. En voulant faire sa propre volonté, de qui l'homme se rend-il esclave ?  

« Pour vous vous, étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez 
autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, cet esprit qui 
agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et 
nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les 
volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère 
comme les autres »  

La Bible appelle « péché » l'état dans lequel l'homme se trouve aux yeux de Dieu, en étant esclave du 
royaume de Satan. 

Selon ROMAINS 3:23, quels sont ceux qui se trouvent dans cet état ? 

« Car il n’y a pas de distinction ; tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » 

Relevez quelques-unes des choses produites en l'homme par cet état de péché, 

GALATES 5:19 

« Or les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-à-dire inconduite, impureté, débauche, 
idolâtrie, magie, hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divisions, partis pris, envie, 
ivrognerie, orgies et choses semblables. » 

Quelles en sont les conséquences ? Nous ne pouvons pas hériter le Royaume de Dieu. 
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Selon ACTES 17:31, Dieu a fixé d'avance un jour solennel. Lequel ? 

« Parce qu’il a fixé un jour où il va juger le monde selon sa justice » 

Quelle sera alors la destinée de l'homme ? 

ROMAINS 6:23 

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur. » 

APOCALYPSE 20: 15 

« Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. » 

Celui qui demeure dans son état de péché ira à la séparation éternelle d'avec Dieu, au châtiment 
éternel loin de sa présence. 
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LA BONNE NOUVELLE DE JESUS-CHRIST 

Comment Jésus a-t-il pu dire, dans ces conditions, que le Royaume de Dieu est une bonne nouvelle ? 

Dieu a averti l'homme des conséquences de sa rébellion. L'autorité et la justice de Dieu exigent la mort 
des coupables. 

LUC 19:10 dit pourquoi Jésus est venu parmi les hommes : 

« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 

Jésus a fait plus que de nous montrer un exemple à suivre. Comment a-t-il démontré-que c'est 
vraiment Dieu qui règne ? 

ACTES 10:38  

« Comment Dieu oint d’Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 
lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l’oppression du diable, car 
Dieu était avec lui. » 

Quel est l'enseignement de 1 JEAN 3:8 ? 

« Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable » 

Comment Jésus a-t-il remporté la victoire contre les puissances du mal ? 

COLOSSIENS 2:15  

« Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, et les a publiquement livrés en spectacle, en 
triomphant d’eux par la croix. » 

1 PIERRE 2:24  

« Lui qui apporté nos péchés en son corps sur le 
bois, afin que morts à nos péchés, nous vivions 
pour la justice ; lui dont la meurtrissure vous a 
guéris ». 

ACTES 10:43  

« Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son 
nom le pardon des péchés. » 

JEAN 3:36  

« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui ». 

DIEU 
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LA REPENTANCE 

Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est plus que simplement connaître les vérités chrétiennes. Selon MARC 

1:15  

« Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la 
bonne nouvelle. » 

Jésus a annoncé l'Évangile en disant aux hommes de se repentir et de croire à la bonne nouvelle. 

Que devons-nous faire ?  

ACTES 2:37-38  

« Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres : Frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : 
Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom du 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous 
recevrez le don du Saint Esprit. »Se repentir, c'est 
reconnaître que nous sommes coupables et en dehors 
du chemin du Seigneur. C'est reconnaître que Dieu a 
raison, sans se chercher des excuses. C'est rompre 
avec le mal, se détourner de son péché, et se tourner 
vers Dieu. 

Que dit Actes 17:30-31  

« Dieu sans tenir compte des temps d’ignorance 
annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, 
qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il 
va juger le monde selon la justice. » 

Dieu nous commande de nous repentir ; ce n'est pas facultatif ! Nous ne pouvons pas plaire à Dieu 
sans la repentance. Le manque de repentance attriste Dieu et nous entraîne à la condamnation 
éternelle, car sans la repentance il est impossible d'entrer dans le Royaume de Dieu. De quoi devons-
nous nous repentir ? 

MARC 1:4-5  

« Jean parut ; il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le 
pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendait 
auprès de lui ; et il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs 
péchés. » 

HEBREUX 6, 1  

« Repentance des œuvres mortes » 
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Les œuvres mortes sont les actions qui sont faites en dehors de la volonté de Dieu. 

Vous êtes-vous repenti ? La Bible dit qu'une vraie repentance doit se prouver par de réels changements 
dans nos vies. Cochez ci-dessous ce qui semble correspondre à votre cas : 

 Amour pour Dieu 

 Sensibilité au péché 

 Désir de prier 

 Désir de lire la Bible 

 Joie 

 Pardonner aux autres 

 Amour pour les frères 

 Paix intérieure 
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LA FOI EN JESUS-CHRIST 

La repentance ne doit pas se limiter à un simple regret de nos péchés passés. D'après ACTES 16:30-31, 
que faut-il faire pour être sauvé ? 

« Il les mena dehors et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Ils 
répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». 

Examinons ce que signifie réellement croire. 

1) CROIRE, C'EST AVOIR CONFIANCE 

La foi consiste à faire confiance à Jésus seul pour être sauvé. 

ACTES 4:12 

« Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ». 

JEAN 14:6 

« Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 

II nous faut renoncer à tout autre moyen d'entrer dans le Royaume de Dieu, et recevoir de lui ce salut 
comme un cadeau. 

ÉPHESIENS 2:8-9 

« C’est par grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie ». 

2) CROIRE, C'EST AVOIR UNE CERTITUDE 

Beaucoup de gens espèrent que leurs péchés seront pardonnés et qu'ils pourront aller au ciel, mais ils 
n'en ont aucune certitude. D'après 1 JEAN 5:11-13, qui donne la vie éternelle? 

« Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. 
Celui qui a la Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Cela, je vous l’ai 
écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. » 

Lisez JEAN 10:28  

« Je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de 
ma main ». 

La vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie après la mort. C'est la nouvelle vie du Royaume de Dieu, 
déjà présente en nous qui croyons, et qui ne cessera jamais ! 
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3) CROIRE, C'EST OBEIR 

 

Selon MATTHIEU 28:19-20, le Seigneur a envoyé dans le monde ses serviteurs pour : 

1) Faire des disciples. 
2) Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
3) Enseigner leur à garder tout ce que Jésus a dit. 

Un disciple est un apprenti. Il est à l'école de son maître et le suit dans tout ce qu'il fait. Lisez chacun 
des passages qui suivent : 

ACTES 5, 32  

« Nous sommes tous témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit que Dieu a donné 
à ceux qui lui obéissent. » 

La foi véritable doit nous conduire à l'obéissance à Jésus comme Seigneur ; 

C'est un engagement à le suivre pour toujours. Lorsque nous passons du royaume des ténèbres dans 
le Royaume de Dieu, nous nous plaçons sous l'autorité de Jésus-Christ. 

Que dit ROMAINS 6:22 à cet égard ? 

« Maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et 
pour fin la vie éternelle. » 

AVEZ-VOUS PRIS LA DECISION PERSONNELLE DE SUIVRE LE SEIGNEUR ? ________ 

SI OUI, ECRIVEZ ICI QUAND ET COMMENT___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Le fait de se repentir et de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est appelé par la Bible : 
conversion. 

C'est donc l'action de celui qui reconnaît qu'il est pécheur, qui accepte le pardon de Dieu et soumet sa 
vie à l'autorité du Christ. 

 

Voyons maintenant ce que Dieu fait lorsqu'on se convertit à lui. 

  

Repentance Foi Conversion
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NAÎTRE DE NOUVEAU 

Jésus a expliqué à un homme religieux dans JEAN 3:3 quelle est la 
condition pour entrer dans le Royaume de Dieu : 

« Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de 
Dieu. » 

Comment exprime-t-il encore cela dans JEAN 3 :5-6 ? 

« Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’esprit, 
il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. » 

Que dit le texte DE 2 CORINTHIENS 5:17 ? 

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles. » 

Éphésiens 1:13 dit ce qui se passe pour ceux qui ont entendu l'Évangile et y ont cru  

« En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en 
lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis. » 

Quel est l'enseignement de 1 CORINTHIENS 6:19 ? 

« Ne savez-vous pas ceci ; votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous et que 
vous avez reçu de Dieu. » 

C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau, qui nous régénère et vient demeurer en nous. 
Quelle certitude nous donne-t-il, ROMAINS 8:16 ? 

« L’Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

Pouvons-nous être encore accusés devant le tribunal de Dieu ? Pourquoi ? 

ROMAINS 8:33  

« Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie ! Qui les condamnera ? Le Christ 
Jésus est celui qui est mort ; bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous ! » 

A cause de notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes. Quelle est la conséquence de cette 
justification, ROMAINS 5:1 ? 

« Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » 

N'est-ce pas là vraiment une extraordinaire bonne nouvelle ? 
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CE N'EST QU'UN DEBUT ! 

Un enfant nouveau-né ne doit pas toujours rester ainsi ! Il doit grandir, recevoir des soins, apprendre 
à parler et à marcher. Cela ne se fait pas automatiquement ! Quel commandement nous donne la 
Parole de Dieu dans 2 PIERRE 3:18 ?  

« Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » 
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