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Royaume de Dieu 
La Bible Parole de Vie 
Mais Jésus leur dit : « Je dois aussi apporter la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu aux autres villes. Oui, c’est pour cela que Dieu m’a envoyé. »


Alors Jésus regarde ses disciples, et il dit  : «  Vous êtes heureux, vous les 
pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à vous !


Jésus ajoute : « Je vous le dis : il n’y a jamais eu un homme plus important que 
Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus 
important que lui.


Ensuite, Jésus va dans les villes et les villages. Il annonce partout la Bonne 
Nouvelle du Royaume de Dieu. Les douze apôtres sont avec lui.


Il leur répond  : « Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du 
Royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement des 
comparaisons. Ainsi, “ils regardent, mais ils ne voient pas, ils entendent, mais ils 
ne comprennent pas.” »


Ensuite, il les envoie annoncer le Royaume de Dieu et guérir les malades.


mais les foules apprennent cela et elles le suivent. Jésus les accueille, il leur 
parle du Royaume de Dieu et il guérit ceux qui en ont besoin.


Oui, je vous le dis, c’est la vérité, quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir 
le Royaume de Dieu. »


Jésus lui dit  : «  Laisse les morts enterrer leurs morts  ! Toi, va annoncer le 
Royaume de Dieu ! »


Jésus lui dit : « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là 
n’est pas capable de travailler pour le Royaume de Dieu. »


Guérissez les malades qui sont là et dites à tous  : “Maintenant le Royaume de 
Dieu est près de vous !”


“Nous enlevons même la poussière de votre ville qui est collée sous nos pieds, 
et nous vous la rendons  ! Mais vous devez le savoir  : le Royaume de Dieu est 
tout près de vous.”


Mais moi, c’est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. 
Donc le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous !


Ensuite, Jésus dit : « À quoi ressemble le Royaume de Dieu ? À quoi est-ce que 
je vais le comparer ?


Jésus dit encore : « À quoi est-ce que je vais comparer le Royaume de Dieu ? 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La Bible Parole de Vie 
Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, 
Isaac et Jacob et tous les prophètes, dans le Royaume de Dieu. Mais vous, on 
vous mettra dehors !


Des gens viendront de l’est, de l’ouest, du nord et du sud. Ils prendront le grand 
repas dans le Royaume de Dieu.


En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus  : «  Il est 
heureux, celui qui prendra son repas dans le Royaume de Dieu ! »


Jusqu’à Jean-Baptiste, c’était le temps de la loi de Moïse et des prophètes. 
Mais depuis Jean-Baptiste, on annonce la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, 
et tous font des efforts pour entrer dans le Royaume.


Les Pharisiens demandent à Jésus  : «  Quand le Royaume de Dieu va-t-il 
venir ? » Il leur répond : « Le Royaume de Dieu ne vient pas comme une chose 
qu’on voit.


On ne dira pas : “Il est ici” ou : “Il est là-bas”. En effet, le Royaume de Dieu est 
au milieu de vous. »


Mais Jésus fait approcher les bébés et il dit : « Laissez les enfants venir à moi, 
ne les empêchez pas ! En effet, le Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont 
comme les enfants.


Je vous le dis, c’est la vérité  : si quelqu’un ne reçoit pas le Royaume de Dieu 
comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. »


Jésus voit que l’homme est triste et il dit  : « Pour ceux qui ont des richesses, 
c’est vraiment difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu !


Est-ce qu’un chameau peut passer facilement par le trou d’une aiguille  ? Eh 
bien, pour quelqu’un de riche, c’est encore plus difficile d’entrer dans le 
Royaume de Dieu ! »


Jésus répond  : « Je vous le dis, c’est la vérité  : si quelqu’un a quitté maison, 
femme, frères, parents ou enfants à cause du Royaume de Dieu,


Les gens écoutent les paroles de Jésus. Alors, il continue en racontant une 
histoire. En effet, il est près de Jérusalem, et les gens pensent que le Royaume 
de Dieu va paraître tout de suite.


De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous, vous devez le 
savoir : le Royaume de Dieu sera bientôt là.


Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu’à ce que 
le Royaume de Dieu arrive. »


Il y a là un homme appelé Joseph, de la ville juive d’Arimathée. Il fait partie du 
Tribunal religieux. C’est un homme bon et juste, il attend le Royaume de Dieu. Il 
n’est pas d’accord avec ce que le Tribunal a décidé et fait.
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