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 QUI PEUT ENTRER DANS LE ROYAUME DES CIEUX ? 
 

 Celui qui a la foi en Jésus-Christ, 

 Celui qui se repend, 

 Celui qui fait la volonté de Dieu. 

 

I. Celui qui a la foi en Jésus-Christ peut entrer dans le royaume des 

cieux 

 

La foi se définie comme étant une ferme assurance des choses qu’on espère et une 

démonstration de celle qu’on ne voit pas (Avoir la foi = croire). 

He 11 :1 « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration 

de celles qu’on ne voit pas. » 

Ro 10 :17 « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de 

Christ ». 

 C’est par la foi que nous sommes justifiés (sauvé) 

Gal 2 :16 « Néanmoins, sachant que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est 

justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin 

d’être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne 

sera justifiée par les œuvres de la loi». 

 C’est par la foi que nous avons la vie éternelle 

1jn 5 :13 « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, 

vous qui croyez au nom du Fils de Dieu». 

 Notons que la foi doit être accompagnée des œuvres de foi, car une foi sans œuvres 

est une foi morte. Les œuvres de la foi sont la preuve de l’existence de la foi, mais les 

œuvres ne sauvent pas. Jacques 2 :14-26 

II. Celui qui se repend peut entrer dans le royaume des cieux 

 

Mt 3 :2 « Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche». 

Mt 4 :17 « Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le 

royaume des cieux est proche». 

La repentance est un regret profond du péché fait, avec une conviction de changer, 

pour éviter le châtiment de Dieu. 



Le péché est une chose qui nous éloigne de la face de Dieu (Es 59 :1-2) et la 

repentance nous rapproche de lui. 

Nous devons nous repentir non seulement parce que le royaume des cieux est 

proche (Mt 3 :2 et Mt 4 :17) mais aussi parce que le jugement de Dieu arrive (Act 17 :30-31). 

Jésus-Christ dans son amour divin, nous laisse le temps de nous repentir avant son 

retour (2Pie 3 :9), mais hélas peu sont ceux qui le font.  

La repentance a 3 étapes : 

1. Reconnaitre son péché, 

2. Avouer son péché (confession), 

3. Décider de ne plus refaire ce péché.  

La repentance nous conduit à la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir 

Dieu (He 12 :14), donc il faut que nous passions par la repentance si nous voulons voir le 

Seigneur dans le royaume des cieux. 

Es 59 :1-2 «Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop 

dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et 

votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter». 

Act 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 jugera le 

monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve 

certaine en le ressuscitant des morts». 

2Pie 3 :9 « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de ces promesses, comme 

quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 

périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance». 

III. Celui qui fait la volonté de Dieu peut entrer dans le royaume des 

cieux 

 

Mt 7 :21 « 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». 

Dans le livre d’Ephésiens, l’apôtre Paul nous demande de racheter le temps, de ne pas être 

inconsidéré(e) (inconsidéré est un adjectif qui signifie : Qui ne réfléchit pas.) et de 

comprendre quelle est la volonté du Seigneur.   

Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu alors, une 

question se pose, quelle est la volonté de Dieu ? 



Dans le livre de Romain, l’apôtre Paul nous dit que la volonté de Dieu c’est ce qui est 

bon, agréable et parfait et dans le livre de Thessaloniciens,  il nous dit que la volonté de 

Dieu est que nous soyons sanctifié et qu’on s’abstienne de l’impudicité. 

Faire la volonté de Dieu se résume à mettre sa parole en pratique, ce soumettre aux 

ordres du Seigneur. Quand nous disons “ sa parole “, nous voyons la bible, donc pour faire la 

volonté de Dieu nous devons respecter et mettre en pratique ce que la bible nous dit. 

Eph 5 :16-17 « rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C’est pourquoi ne soyez pas 

inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur». 

Ro 12 :2 «Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait». 

1Th 4 :3 « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de 

l’impudicité»  

Mt 12 :50 « Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est 

mon frère, et ma sœur, et ma mère». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEUX-TU INSCRIRE TON NOM DANS LE LIVRE DE VIE, AFIN D’ETRE PARMI 

CEUX QUI POURONS ENTRER DANS LE ROYAUME DES CIEUX ? 

FAIS CETTE PRIERE  

PRIERE 

 JESUS-CHRIST, je viens auprès de toi pour demander le pardon de 

mes fautes et de mes péchés ; je veux te servir et arrêter de livrer mes 

membres aux péchés mais plutôt à ton service. 

Je reconnais que tu peux me changer et me transformer, je renonce à 

l’incrédulité et au doute; je reconnais que ta main n’est pas courte 

pour sauver et je sais que ce n’est pas toi qui m’a abandonné mais c’est 

moi qui l’ai fait parce que je vivais selon la chair. 

YAWHE, aides moi à marcher dans la sainteté et à respecter ta 

volonté ; aides moi à être mature spirituellement et à lire ta parole 

tous les jours de ma vie. 

Je décide de t’obéir et t’aimer. ETERNEL, DIEU des armées ; changes 

mon histoire, ainsi que ma situation. 

JESUS-CHRIST, je t’accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, 

viens dans ma vie.  

AMEN !!! 

 

  

 

 

 

 

 

 


