
Y-a-t-il une différence entre  
le Royaume de Dieu et  
le Royaume des Cieux ? 
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Mt 3 : 2 

« Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 
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Mt 13 : 24 

« Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à … » 

11 fois Dans l’Evangile de Matthieu  32 fois 

Lc 13 : 18 et 19 

« Il dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi le comparerai-je ?  
Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et jeté dans son jardin ; il pousse, 
devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » 

66 fois 4 fois dans l’Evangile de Matthieu  

14 fois dans l’Evangile de Marc 

2 fois dans l’Evangile de Jean 

14 fois dans les épîtres de Paul 

1 fois La naissance et l’incarnation 

Les actes de Jésus 

Le Fils de Dieu, mystère céleste  

32 fois dans l’Evangile de Luc L’universalité du message 

Edification de l’Eglise 



Mt 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. » 
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Mt 11 : 12 
« Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des 
cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. » 

ἀπὸ δὲ apo de 

Particule de séparation 
Désigne un point de 
départ, une origine 

Signale une opposition 

Insiste sur le mot précédent 

Sert à marquer une transi-
tion vers quelque chose de 
nouveau (δὲ métabatique) 

ἄρτι arti 
Justement, 

précisément  
(avec une notion de temps) 

Marque une 
opposition avec un 

événement passé 

Détermine le temps 
présent de narration 

Désigne un temps 
présent glissant 

vers le futur 

βιάζεται biazetai 
Conjugué à la Voix 

Moyenne ou Passive 

Voix Passive 

« Le royaume des 
cieux  

subit la violence. » 

Voix Moyenne 

« le royaume des cieux  
se fraie énergiquement 
un passage » 

(2 occurrences) Lc 16 : 16 
« La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean ; depuis lors, le royaume de 
Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. » 

βιάζεται biazetai 
Voix 

Passive 

« Les hommes 
subissent la violence 

du royaume de Dieu. » 

Voix 
Moyenne 

« les hommes se 
fraient énergiquement 

un passage » 

En comparant les documents écrits 
dans la langue grecque et se 

rapportant au Nouveau Testament, 
nous constatons que le mot βιαζω 
biazo se rencontre beaucoup plus 

fréquemment à la voix moyenne qu’à 
la voix passive. 
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= Présente de vérité 
générale (comme « La 

Terre est ronde ») 



Mt 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. » 
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« Depuis (le basculement) au temps de Jean-Baptiste 
jusqu’actuellement, le royaume des cieux se fraie énergiquement un 
passage, et ce sont les violents qui s’en emparent. » 

βιασταὶ biastai 
(hapax) 

Personnes 
énergiques 

αρπαζω harpazo 

Emporter 
instantanément 

Emporter dans un 
lieu différent 

Délivrer d’un grand 
danger (Ac 23:10) 

Prendre énergiquement 

Mt 11 : 12 
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Mt 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. » 
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« Depuis (le basculement) au temps de Jean-Baptiste 
jusqu’actuellement, le royaume des cieux se fraie énergiquement un 
passage, et ce sont ceux qui sont énergiques qui s’en saisissent. » 

Mt 11 : 12 

Le royaume de Dieu va vers les 
hommes pour proposer d’y entrer 

Le royaume des cieux se saisit 
par une volonté énergique 
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Mt 19 : 24 (Mc 10 : 25 ; Lc 18 : 25) 
« Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 

ευκοπωτερος eukopoteros 
(7 occurrences) 

Qui peut être obtenu avec 
peu d’effort ou de travail 

διερχομαι dierchomai 

Formé de  
δια et ερχομαι 

Aller ou venir 
avec un but 

précis 

Au travers de 

Passer sciemment au travers d’un passage 
pour atteindre un but futur garanti 

Suivant la ligne 
directrice 

τρυπήματος 
trupematos 

(2 occurrences) 

Lc 18 : 25 

Trou, passage (avec 

une notion de honteux) 

ῥαfίδος 
rhaphidos 

(2/3 occurrences) 

Mc 10 : 25 

Aiguille 

βελόνη belone dans les manuscrits anciens 

Lc 18 : 25 

Qui cause une douleur vive 
Désigne tout ce qui atteint le cœur ou l’esprit 
Désigne la douleur de l’enfantement 

Terme dorien 
usité jusqu’en 
200 avant JC 
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Poinçon, lance 

Orienté 
guerrier 

Conjugué à 
l’Aoriste Second 

  

κάμηλον 
kamelon 

Nom féminin Une chamelle 
Décliné à l’Accusatif 

Marque le nom complément du verbe 
ou de l'adjectif répondant aux questions 
« en quoi ? » « à quel point de vue ? » 

« Je vous le dis encore, il est 
plus aisé à une chamelle de 
passer par « la douleur de la 
mise bas » qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » 
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Mt 19 : 24 (Mc 10 : 25 ; Lc 18 : 25) 
« Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
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On entre dans le royaume de Dieu 
par « la douleur » 

Mt 19 : 23 
« Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux. » 

δυσκόλως duskolos 
(3 occurrences) 

Lc 18 : 25 

Mc 10 : 25 

Celui dont l’estomac est fragile 

  

D’humeur difficile, instable 

πλουσιος plousios 

Adjectif et non 
pas un attribut  

« Un homme qui était riche  
(mais qui aurait pu ne pas l’être) » 
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Mt 19 : 24 (Mc 10 : 25 ; Lc 18 : 25) 
« Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » 
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On entre dans le royaume de Dieu 
par « la douleur » 

Mt 19 : 23 
« Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux. » 

Le royaume des cieux nécessite 
de la « stabilité » 
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« Lequel des deux a fait la volonté du père ? 
Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : 
Je vous le dis en vérité, les publicains et les 
prostituées vous devanceront dans le 
royaume de Dieu. » 

Mt 21 : 31 Mt 25 : 1 

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. » 

Mt 7 : 21 

  

Le royaume des cieux est 
pour ceux qui sont sauvés 

Le royaume de Dieu est pour 
ceux qui ont besoin de la grâce 

« Alors le royaume des cieux sera 
semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs 
lampes, allèrent à la rencontre de 
l’époux. » 

  



Le salut en Jésus-Christ… 

Prise de conscience personnelle du péché 
Certitude d'être coupable devant Dieu 

Conviction de péché 

Repentance 

Jn 16 : 8 ; Lc 5 : 8, 18:13 ; 1 Ti 1 : 13 et 15 

Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du 
péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé 

2 Co 7 : 10 ; Rm 2 : 4; Ac 26 : 20, 17 : 30 
;  Lc 15 : 18 à 19 

Confession 
Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses 
sentiments intérieurs Tristesse, regrets 

1 Jn 1 : 9 ; Lc 5 : 8 ; Ps 32 : 5 ; Lc 15 : 21 

Foi 
Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique 
Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés 

1 Co 15 : 1 à 4 ; Ep 2 : 8 ; Rm 10 : 17 ; Ac 
20 : 21 

Conversion 
Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner 
vers Dieu 

Changement visible d'affections, d'ambitions, de langage et de comportement avec le désir de plaire à Dieu 

Ap 1 : 12 ; Ac 3 : 19 ; Mt 18 : 3 ; 1 Th 1 : 
9 ; Col 3 : 2 

(grec: metanoia = changement de disposition) 

(grec: homologéô = reconnaître, dire la même chose (que Dieu dit)) 

(grec: epistréphô = se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour) 

Pardon 
Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés Ac 10:43; Ac 26:18; 1 Jn 1:9, 2:12; Ps 

32:1-2a 

(grec: aphiémi = faire partir, renvoyer, éloigner; pardonner) 

Justification 
Acte par lequel Dieu, le divin Juge, déclare juste (acquitté) le pécheur, justice 
ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation  Rm 3:23-26, 4:25-5:1; 2 Co 5:21 

Nouvelle naissance ou régénération 
Acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau 2 Co 5 : 17 ; Ep 4 : 24 

(grec: ânothen = de nouveau, d'en-haut) 

Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle 
don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie 
de Dieu (la mort est la séparation d'avec Dieu) 

Ep 2:4-6; Rm 6:23; Jn 5:24, 17:3; Col 
2:13; Jn 3:3 
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Dans le monde 
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Sanctification 
Changement de façon d’appréhender les choses à l'égard du péché et 
de Dieu avec le désir de se destiner davantage à Dieu  

Rm 6 :11 ; 1 Co 1 : 30 ; 2 Co 7 : 1 ; 1 Th 4 
: 3 ; 1 Pi 1 : 2 ; Hb 12 : 14  

(grec: hagiasmos = consécration) 

Consécration 
Acte par lequel l'homme se sépare de choses qui limitent ou 
diminuent la communion avec Dieu 

Rm 6 : 13 ; Rm 12 : 1 ; 1 Co 6 : 17 à 20 ;  
2 Co 5 : 14 et 15  

(grec: kaleo = être appelé, invité) 

Edification 
Incorporation au corps de Christ du fait de son attachement à ce 
dernier et de l’accroissement de son amour pour Dieu 

Ac 2 : 42 ; Rm 12 : 4 et 5 ; 1 Co 12 : 12 et 
27 ; Ep 4 : 4 ; Col 1 : 24 

(grec: oikodome = action de construire, solidifier) 

Baptême 

Onction 
de l’Esprit 

Développement des fruits de l’Esprit résultant, non de nos efforts ou 
de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. 

1 Co 12 : 8 à 11, et 9; Ep 6 : 17 ; 2 Ti 1 : 
7; Ga 5 : 22 et 23 ;  

(grec: chrisma = qui sert à enduire complètement) 

La marche avec Dieu… 

Le fruit de l’Esprit est différent des dons de l’Esprit, lesquels sont accordés 
à différents chrétiens, à des moments choisis par Dieu (1 Co 12 : 7 à 11). 

  

Par contre, le fruit de l’Esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous 
les temps !                       Ces caractères ne sont pas « portés » d’une façon automatique :  
Comme pour l’arbre, des conditions sont nécessaires : « Celui qui demeure 
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. » (Jn 15 : 5) 

Transmission 
Transmettre la vie et la disséminer (le fruit a le sens de « porteur de graines ») Ac 1 : 8  ; 1 Pi 3 : 15 

(grec: apologia = présenter une défense argumentée, répondre solidement) 

Encouragement 
Entretenir, fortifier la vie (le fruit a alors le sens d’aliment, de nourriture) Ac 1 : 8  ; 1 Pi 3 : 15 

(grec: parakaleo = supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à, parler avec bonté, exhorter, consoler, …) 
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(grec: ekklesia = assemblée par convocation) 


