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Qui entre dans le royaume des cieux 

« Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur ! ’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 

seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là : ‘Seigneur, 

Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton 

nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? ’ Alors je leur dirai ouvertement : 

‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ! ’ » 

 

Qu’est-ce que le royaume des cieux et pourquoi vouloir y aller ? Voilà deux questions que l’on 

peut se poser. Peut-être que tout près de toi il y a quelqu’un qui se pose cette question aussi. 

Nous allons aujourd’hui répondre à ces questions. 

Quand on parle du Royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on parle de la même chose. Dans 

la Bible ces expressions peuvent être échangées sans problème.  

Quand on parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, on ne parle pas du pays des 

merveilles d’Alice, un endroit magique où les animaux sont presque des montres, ce n’est pas un 

lieu qui ressemble à un film de Walt Disney, même si c’est véritablement un endroit merveilleux.  

Quand on parle du royaume de Dieu, on ne parle pas des îles caraïbes, des vacances de rêve avec 

le service tout-inclus. Le royaume des cieux n’est pas un hôtel de luxe où l’on rêve d’aller pour être 

servis et ne rien faire pour l’éternité, même si c’est véritablement un lieu de repos. 

Quand on parle du royaume de Dieu on divise celui-ci en trois. C’est-à-dire qu’il y a 3 royaumes où 

Jésus est roi.  

Premièrement nous parlons du royaume de pouvoir. Dans ce royaume, Jésus est celui qui contrôle 

et domine sur tout ce qui existe, dans le ciel et sur la terre. Il exerce sur ce royaume aujourd’hui et 

nous tous vivons dans ce royaume, les croyants et ceux qui ne le sont pas. Ce n’est pas de ce 

Royaume que Jésus parle dans le texte de l’Évangile d’aujourd’hui, parce que dans ce royaume il 

n’y pas besoin d’y entrer : Nous sommes tous dedans.  

 

Deuxièmement nous parlons du royaume de grâce : C’est le royaume où Jésus exerce 

exclusivement dans le cœur des chrétiens. Ce royaume nous arrive par la prédication de l’Évangile. 

C’est le royaume où le Saint-Esprit nous fait entrer quand il nous convainc de nos péchés, quand il 

nous convainc du jugement que nous méritons. Le Saint-Esprit nous y fait entrer quand il nous 

mène à la repentance et il nous convainc de la justice de Dieu faite en Jésus-Christ. C’est le 

royaume où nous vivons dans l’assurance et l’allégresse car nos péchés sont pardonnés, le mur de 

séparation entre Dieu et nous a été abattu par Jésus sur la croix quand il a souffert le jugement 

divin à notre place. C’est le royaume dans lequel nous sommes appelés, le royaume de 

communion avec le Christ. Par le Baptême nous sommes unis à la mort et la résurrection de Jésus-

Christ, pour mourir avec lui au péché et pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle. Ce royaume 

de grâce est l’antichambre du royaume suivant : Le royaume de gloire. 
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C’est de ce troisième royaume que je veux vous parler. Le royaume promis par Dieu où il n’y a pas 

de péché, ni toutes les conséquences du péché : à savoir, où il n’y pas de douleur, où il n’y pas de 

souffrance, où il n’y pas de maladie, où il n’y pas de tristesse, où il n’y pas de peur, où il n’y pas de 

déception, où il n’y pas de fracas, où il n’y pas de trahison, où il n’y pas de frustration, où il n’y pas 

de préoccupation, où il n’y pas d’incertitude, où il n’y pas de fatigue, où il n’y pas de désespoir, où 

il n’y pas de coups, où il n’y pas de mort.  

Mais ce n’est pas simplement un lieu de repos qu’on définit par l’absence du mal, sinon qu’il 

s’appelle le royaume de gloire parce que Dieu sera avec nous, et nous serons avec Dieu. Il 

partagera sa gloire avec nous et nous vivrons en elle pour l’éternité.  

Dans le royaume de gloire, Dieu habitera avec ses enfants en communion pleine, en contact direct. 

C’est pour ça qu’on dit que c’est un endroit merveilleux et de repos. Un endroit merveilleux parce 

que Dieu est merveilleux, et là où Dieu est, c’est sans doute un lieu merveilleux. Y aura-t-il des 

licornes, des schtroumpfs et des animaux fantastiques ? Je n’en sais rien, je n’y suis jamais allé. 

Mais ce n’est pas le coté fantastique qui fait du royaume de gloire un endroit merveilleux, sinon la 

présence du Dieu merveilleux.  

Il y a des gens qui veulent entrer au royaume des cieux mais qui ne veulent rien savoir avec Dieu. 

Ils veulent entrer au repos éternel et vivre sans soucis et sans douleur mais ils ne veulent rien avoir 

à faire avec Dieu. Ils veulent ce pays merveilleux et si Dieu pourrait y être absent, ce serait mieux 

pour eux. Quel paradoxe ! Les gens veulent les bénédictions de Dieu mais ne veulent pas à celui 

qui donne les bénédictions. Même au jour le jour. Ils veulent vivre sans douleur ou maladie, avec 

une vie comblée et une famille saine. Si quelque chose sort de sa place, c’est la faute de Dieu. Mais 

jamais une reconnaissance au Créateur, jamais une consécration au Rédempteur, jamais 

l’obéissance au Sanctificateur.  

Et nous alors ? Pourquoi les chrétiens veulent-ils entrer au royaume des cieux, au royaume de 

gloire ? Nous devons répondre à cette question en disant que nous voulons y aller pour y être avec 

Dieu. Quelqu’un a dit qu’il ne voudrait pas entrer au royaume des cieux, parce que si cela 

ressemblait au culte dominical, ce serait trop ennuyeux pour lui. Et bien si c’est ennuyeux d’être 

en communion avec Dieu sur terre, ce sera aussi ennuyeux au Paradis. Ce ne sera pas un culte de 

24h/24. Mais si pour nous c’est réjouissant d’être en communion avec Dieu chaque jour sur terre, 

entrer au Paradis sera principalement le désir accompli de partager tout le temps avec le Sauveur 

Jésus-Christ. Qui veut être avec Jésus ? Qui veut lui rendre grâce face à face ? Qui veut profiter de 

la présence du Seigneur ? Personnellement je veux me retrouver face à face avec Jésus et le 

remercier de tant d’amour. Je veux lui dire face à face combien je lui suis reconnaissant de m’avoir 

aimé même si je n’étais pas digne de son amour. Je veux lui dire face à face que je l’aime et que je 

ne veux rien d’autre pour moi que de l’avoir, lui, avec moi. Enfin je veux lui dire face à face ce que 

je lui dis tous les jours. Lui dire face à face ce que je ressens pour lui tous les jours. Veux-tu un jour 

te trouver face à face avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ? 

Selon le texte que nous avons lu de l’Évangile, tous ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » 

n’entreront dans le royaume des cieux. Alors qui y entrera ? qui n’y entrera pas ?  
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Il existe une idée romantique du monde qui prétend que tout le monde entre au royaume des 

cieux. Ceux qui pensent cela disent qu’il ne faut pas se soucier de faire ou de ne pas faire, de croire 

ou de ne pas croire. Ils prônent « Tous, nous tous méritons le repos éternel ». Laissez-moi vous 

dire que ceux qui pensent comme ça, sont exactement ceux qui veulent les bénédictions de Dieu 

et pas à Dieu. C’est ceux qui pensent être illuminés d’une sagesse supérieure.   

Il existe aussi une idée religieuse à propos de l’entrée dans le royaume des cieux. Ceux qui sont 

religieux, du style pharisiens (et il y en beaucoup parmi nous aujourd’hui), ceux-là pensent que 

nous pouvons mériter l’entrée dans le royaume des cieux. C’est-à-dire que l’on peut entrer dans le 

royaume des cieux si nous sommes de bons chrétiens, si nous donnons nos offrandes 

régulièrement, si nous avons une bonne participation aux cultes de la paroisse, si nous chantons 

des louanges, nous prions en silence, si nous donnons ces pièces de monnaies du fond de nos 

poches aux pauvres qui croisent notre chemin. Il y en a bien d’autres qui pensent que s’ils font un 

voyage comme missionnaire pendant certain temps, ils auront une entrée garantie dans le 

royaume des cieux. S’ils construisent un hôpital…  

La Bible nous enseigne sur l’entrée dans le royaume des cieux. Comme nous l’avons vu, le 

royaume de grâce est l’antichambre du royaume de gloire. C’est-à-dire que seulement ceux qui 

font partie du royaume de grâce entreront dans le royaume de gloire. Ceux qui sont en Christ 

hériteront la gloire. Jésus dit que ceux qu’il ne connaît pas n’entreront pas dans le royaume des 

cieux.  

Comment faire pour être connus par Jésus ? Tout d’abord le verbe connaitre, dans la Bible, veut 

dire « avoir une relation intime et personnelle ». Ce n’est pas seulement savoir qui est Jésus-Christ 

et ce qu’il a fait.  

Beaucoup sont ceux qui savent l’histoire de Jésus. Beaucoup sont ceux qui vont à l’Église. 

Beaucoup sont ceux qui travaillent dans l’Église. Beaucoup sont ceux qui mènent des œuvres en 

son nom. Mais ce n’est pas cela ce que demande Jésus pour entrer dans son royaume.  

Y entreront ceux qui font la volonté du Père céleste. Faire la volonté du Père c’est croire en Jésus,  

lui faire confiance pour avoir le pardon des péchés. C’est rendre sa vie au pied de la croix, captivé 

par son amour. C’est vivre sa grâce quotidiennement. C’est plonger dans son amour. Faire la 

volonté du Père c’est exercer la foi, c’est vivre en repentance, c’est vivre un retour quotidien au 

Baptême, c’est se revêtir chaque jour de la grâce de Jésus-Christ. 

Celui qui prétend être connu par Dieu par ses œuvres, celui qui prétend impressionner Dieu avec 

ses valeurs, ses actions, sa vie… celui-là n’est pas connus par le Christ. Personne ne peut 

impressionner Dieu avec son talent, ni même avec son amour, car il sera toujours insuffisant. C’est 

à de telles personnes que Jésus dit : « éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ».  

Il nous faut laisser ce chemin et parcourir celui de la foi. Se réfugier en Christ, en son talent, en sa 

perfection, en sa fidélité, en son œuvre. C’est vivre en lui, s’abandonner à sa grâce et déposer 

notre confiance en sa miséricorde.  
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Tu veux écouter un jour Jésus dire : « vient, entre dans le repos de ton Seigneur » ? Tu veux que 

Dieu te fasse entrer dans son royaume de gloire ?  

Alors veille sur ta foi. Persévère dans la foi, dans la communion du Christ. Si tu es quelqu’un qui se 

fit de Jésus pour le pardon, pour la réconciliation, si tu fais de la foi et de ta relation avec Jésus une 

priorité dans ta vie, si tu vie en repentance et en confiance dans l’œuvre de Jésus, tu écouteras ses 

merveilleuses paroles, entouré des chants des anges, en la présence des saints.  

Si tu vis cette foi, Jésus te connait, il est en relation avec toi et il te fera entrer dans sa gloire. Il 

nous a laissé la Sainte Cène pour nous assurer cette relation. Il nous a laissé la Sainte Cène pour 

que nous y obtenions ses dons de miséricorde, le pardon et la vie dans son royaume de grâce 

aujourd’hui, et dans son royaume de gloire demain.  

Il faut être connu par Jésus pour pouvoir y entrer, et être connu par Jésus c’est vivre dans sa grâce. 

Qui voudrais-tu voir là-bas avec toi ? Voudrais-tu y rencontrer quelqu’un qui est aujourd’hui à tes 

côtés ? Voudrais-tu savoir que tes proches, que tes bien-aimés sont reçu au sein du Père ? 

Annonce-leur l’Évangile. Partage avec eux ta foi et ton assurance de la vie éternelle. Mène-les vers 

la croix pour qu’ils puissent rencontrer la seule personne que l’on a besoin de connaitre. Prie pour 

eux pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre de grâce en leur cœur, pour qu’ils puissent être 

connus par Jésus comme toi et moi. Pour que la croix soit notre centre et qu’ensemble nous nous 

réjouissions aujourd’hui et pour l’éternité de sa faveur. Amen. 

 

Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ta foi en celui qui te connaît 

et te donne la vie éternelle en son royaume. Amen.  

 


