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“Si nous ne laissons pas les Ecritures être
notre véritable autorité divine en les recherchant
avec diligence et en les suivant en détail, nous
n’avons aucune autorité en dehors de nos
propres traditions humaines et notre sagesse
personnelle, humaine et inexacte.”

Les mots “royaume”
et “royaumes” dans le

Nouveau Testament

Annexe 2

La signification primordiale du mot “royaume”
dans le Nouveau Testament est “règne, puissance
ou souveraineté”. Par conséquent, le royaume de
Dieu est le règne ou la souveraineté de Dieu.

Le mot “royaume” apparaît dans environ six
contextes différents dans le Nouveau Testament. Le
mot “royaume” apparaît 157 fois dans le Nouveau
Testament, et le mot “royaumes” s’y trouve trois
fois. D’abord, le mot “royaume” est utilisé pour
faire référence à un règne séculier, terrestre, et poli-
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tique. Par exemple, il est utilisé de cette façon, au
pluriel, en Matthieu 4.8. Deuxièmement, il est utilisé
pour faire référence au royaume d’Israel. Dieu était
le roi d’Israel, et Israël était Son royaume. (Voir Mat-
thieu 8.12.) Troisièmement, il est utilisé simplement
pour mentionner la puissance ou le règne de Dieu.
Quand quelqu’un s’incline devant la volonté de Dieu,
il a, dans le sens d’une étape préliminaire, pénétré
le royaume de Dieu. (Voir Matthieu 12.28.) Quatriè-
mement, il est utilisé pour faire référence à l’église,
le règne spécial de Dieu sur la terre aujourd’hui.
(Voir Matthieu 11.11 ; 16.18 ; Jean 3.5 ; Colossiens
1.13.) Cinquièmement, il est employé pour désigner
le ciel en tant que royaume éternel de Dieu. (Voir
Luc 13.28.) Sixièmement, il désigne le domaine sous
la domination de Satan. (Voir Matthieu 12.26.)

Matthieu utilise principalement l’expression
“royaume des cieux”. Marc, Luc et Jean, utilisent,
sans aucune exception, l’expression “royaume de
Dieu.” Les deux appelations ont évidemment la
même signification.

Etudiez attentivement l’usage que le Saint-Es-
prit fit du mot “royaume” dans le Nouveau Testa-
ment. A coté de chaque titre, on a noté le nombre de
fois que ce mot ou cette expression apparaît dans le
Nouveau Testament.

“Un royaume” (1)

Hébreux (1)

Hébreux 12.28
C’est pourquoi, puisque nous recevons un royaume
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inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant
à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et
avec crainte.

“Du royaume” (5)

Matthieu (3)

Matthieu 8.12
Mais les fils du royaume seront jetés dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents.

Matthieu 13.19
Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et
ne la comprend pas, le Malin vient et enlève ce qui
a été semé dans son cœur : c’est celui qui a reçu la
semence le long du chemin.

Matthieu 13.38
Le champ, c’est le monde, la bonne semence, ce sont
les fils du royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du malin.

Luc (1)

Luc 22.29–30
C’est pourquoi je dispose du royaume pour vous,
comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous
mangiez et buviez à ma table dans mon royaume,...

Jacques (1)

Jacques 2.5
Ecoutez, mes frères bien-aimés : Dieu n’a-t-il pas



QU’EST-CE QUE “L’EGLISE” ?204

choisi les pauvres selon le monde, pour qu’ils soient
riches en la foi et héritiers du royaume qu’il a
promis à ceux qui l’aiment ?

“Le royaume” (5)

Matthieu (1)

Matthieu 25.34
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en héritage
le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde.

Luc (1)

Luc 12.32
Sois sans crainte, petit troupeau ; car votre Père a
trouvé bon de vous donner le royaume.

Actes (2)

Actes 1.6
Eux donc, réunis, demandèrent : Seigneur, est-ce
en ce temps que tu rétabliras le royaume pour
Israël ?

Actes 20.25
Et maintenant voici : je sais que vous ne verrez plus
mon visage, vous tous au milieu de qui j’ai passé en
prêchant le royaume de Dieu.



ANNEXE 2 205

1 Corinthiens (1)

1 Corinthiens 15.24
Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume
à celui qui est Dieu et Père, après avoir abolit toute
principauté, tout pouvoir et toute puissance.

“Royaume des cieux” (31)

Matthieu (31)

Matthieu 3.2
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.

Matthieu 4.17
Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire :
Repentez-vous car le royaume des cieux est proche.

Matthieu 5.3
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des
cieux est à eux !

Matthieu 5.10
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la
justice, car le royaume des cieux est à eux !

Matthieu 5.19
Celui donc qui violera l’un de ces plus petits com-
mandements, et qui enseignera aux hommes à faire
de même, sera appelé le plus petit dans le royaume
des cieux ; mais celui qui les mettra en pratique et les
enseignera, celui-là sera appelé grand dans le
royaume des cieux.
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Matthieu 5.20
Car je vous le dis, si votre justice n’est pas supérieure
à celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez
point dans le royaume des cieux.

Matthieu 7.21
Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n’entrera
pas forcément dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.

Matthieu 8.11
Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l’Orient
et de l’Occident, et se mettront à table avec Abraham,
Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux.

Matthieu 11.11
En vérité je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de
femmes, il ne s’en est pas levé de plus grand que
Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le
royaume des cieux est plus grand que lui.

Matthieu 11.12
Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le
royaume des cieux est soumis à la violence, et ce
sont les violents qui le ravissent.

Matthieu 13.11
Jésus leur répondit : Parce qu’il vous a été donné de
connaître les mystères du royaume des cieux, et
qu’à eux cela n’a pas été donné.
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Matthieu 13.24
Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le
royaume des cieux est semblable à un homme qui a
semé de la bonne semence dans son champ.

Matthieu 13.31
Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le
royaume des cieux est semblable à un grain de
moutarde qu’un homme a pris et semé dans son
champ.

Matthieu 13.33
Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des
cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris
et introduit dans trois mesures de farine, jusqu’à ce
que la pâte soit toute levée.

Matthieu 13.44
Le royaume des cieux est encore semblable à un
trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé
le cache (de nouveau) ; et, dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il a et achète ce champ.

Matthieu 13.45
Le royaume des cieux est encore semblable à un
marchand qui cherche de belles perles.

Matthieu 13.47
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet
jeté dans la mer et qui ramasse (des poissons) de
toute espèce.
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Matthieu 13.52
Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de
(ce qui regarde) le royaume des cieux est semblable
à un maître de maison qui tire de son trésor des
choses nouvelles et des choses anciennes.

Matthieu 16.19
Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : Ce
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Matthieu 18.1
A ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus
et dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume
des cieux ?

Matthieu 18.3
En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez
et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous
n’entrerez point dans le royaume des cieux.

Matthieu 18.4
C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme
ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des
cieux.

Matthieu 18.23
C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable
à un roi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs.

Matthieu 19.12
Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur
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mère ; il y en a qui le sont devenus par (la main) des
hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques, à
cause du royaume des cieux. Que celui qui peut
comprendre comprenne.

Matthieu 19.14
Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des
cieux est pour leurs pareils.

Matthieu 19.23
Jésus dit à ses disciples : En vérité, je vous le dis, il
est difficile à un riche d’entrer dans le royaume des
cieux.

Matthieu 20.1
Car le royaume des cieux est semblable à un maître
de maison qui sortit dès le matin, afin d’embaucher
des ouvriers pour sa vigne.

Matthieu 22.2
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit
des noces pour son fils.

Matthieu 23.13
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !
Parce que vous fermez aux hommes le royaume des
cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y
laissez pas entrer ceux qui le voudraient.

Matthieu 25.1
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix
vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la
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rencontre de l’époux.

“La bonne nouvelle du royaume” ou
“L’evangile du royaume” (3)

Matthieu (3)

Matthieu 4.23
Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans
les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du
royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité
parmi le peuple.

Matthieu 9.35
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il
enseignait dans les synagogues, prêchait l’Evangile
du royaume et guérissait toute maladie et toute
infirmité.

Matthieu 24.14
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans
le monde entier, pour servir de témoignage à toutes
les nations. Alors viendra la fin.

“Royaume de Dieu” (66)

Matthieu (4)

Matthieu 12.28
Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu, que moi, je chasse
les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu
jusqu’à vous.
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Matthieu 19.24
Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de
passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer
dans le royaume de Dieu.

Matthieu 21.31
Lequel des deux a fait la volonté du père ? Ils
répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : En
vérité je vous le dis, les péagers et les prosti-
tuées vous devanceront dans le royaume de
Dieu.

Mathieu 21.43
C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu
vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en
produira les fruits.

Marc (14)

Marc 1.15
Le temps est accompli et le royaume de Dieu est
proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne
nouvelle.

Marc 4.11
Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du
royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se
passe en paraboles.

Marc 4.26
Il dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme
d’un homme qui jette de la semence en terre.
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Marc 4.30
Il dit encore : A quoi comparerons-nous le royaume
de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ?

Marc 9.1
Il leur dit encore : En vérité, je vous le dis, quelques-
uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la
mort avant d’avoir vu le royaume de Dieu venir
avec puissance.

Marc 9.47
Et si ton oeil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le ; mieux vaut pour toi entrer borgne dans
le royaume de Dieu, que d’avoir deux yeux et d’être
jeté dans la géhenne.

Marc 10.14
Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit : Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez
pas ; car le royaume de Dieu est pour leurs pareils.

Marc 10.15
En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera
point.

Marc 10.23
Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples :
Qu’il est difficile à ceux qui ont des biens d’entrer
dans le royaume de Dieu !

Marc 10.24
Les disciples étaient stupéfait par ses paroles. Et
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Jésus reprit et leur dit : Mes enfants, qu’il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu.

Marc 10.25
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou
de l’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume
de Dieu.

Marc 12.34
Jésus, voyant qu’il avait répondu avec intelligence,
lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et
personne n’osa plus lui proposer de questions.

Marc 14.25
En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de
la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau,
dans le royaume de Dieu.

Marc 15.43
Joseph d’Arimathée, membre distingué du conseil,
qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu,
arriva . Il eut le courage de se rendre chez Pilate
pour lui demander le corps de Jésus.

Luc (32)

Luc 4.43
Mais il leur dit : Il faut aussi que j’annonce aux
autres villes la bonne nouvelle du royaume de
Dieu ; car c’est pour cela que j’ai été envoyé.

Luc 6.20
Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit : Heureux
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vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous !

Luc 7.28
Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il
n’y en a pas de plus grand que Jean. Cependant, le
plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que
lui.

Luc 8.1
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en
village ; il prêchait et annonçait la bonne nouvelle
du royaume de Dieu.

Luc 8.10
Il répondit : Il vous a été donné de connaître les
mystères du royaume de Dieu ; mais pour les autres,
cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant
ils ne voient point, et qu’en entendant ils ne
comprennent point.

Luc 9.2
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir
(les malades).

Luc 9.11
Les foules s’en aperçurent et le suivirent. Jésus les
accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu ; il
guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison.

Luc 9.27
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se
tiennent ici ne goûteront point la mort avant d’avoir
vu le royaume de Dieu.
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Luc 9.60
Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs
morts ; et toi, va annoncer le royaume de Dieu.

Luc 9.62
Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la
charrue, et regarde en arrière, n’est pas bon pour le
royaume de Dieu.

Luc 10.9
Guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites-
leur : Le royaume de Dieu s’est approché de vous.

Luc 10.11
Nous secouons contre vous la poussière même de
votre ville qui s’est attachée à nos pieds ; sachez
pourtant que le royaume de Dieu s’est approché.

Luc 11.20
Mais, si c’est par le doigt de Dieu que moi je chasse
les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu
jusqu’à vous.

Luc 13.18
Il dit encore : A quoi le royaume de Dieu est-il
semblable, et à quoi le comparerai-je ?

Luc 13.20
Il dit encore : A quoi comparerai-je le royaume de
Dieu ?

Luc 13.28
Il y aura là des pleurs et des grincements de dents,
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quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les
prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous
serez jetés dehors.

Luc 13.29
Il en viendra de l’orient et de l’occident, du nord et
du midi ; et ils se mettront à table dans le royaume
de Dieu.

Luc 14.15
Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu
ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra
son repas dans le royaume de Dieu !

Luc 16.16
Jusqu’à Jean, c’étaient la loi et les prophètes ; depuis
lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une
bonne nouvelle, et chacun use de violence pour y entrer.

Luc 17.20
Interrogé par les Pharisiens pour savoir quand
viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit : Le
royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on
puisse l’observer.

Luc 17.21
On ne dira pas : Voyez, il est ici, ou : Il est là. Car
voyez, le royaume de Dieu est au dedans de vous.

Luc 18.16
Et Jésus les fit appeler et dit : Laissez venir à moi les
petits enfants et ne les en empêchez pas ; car le
royaume de Dieu est pour leurs pareils.
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Luc 18.17
En vérité je vous le dis, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera
point.

Luc 18.24
En le voyant, Jésus dit : Qu’il est difficile à ceux qui
ont des biens d’entrer dans le royaume de Dieu !

Luc 18.25
Car il est plus facile à un chameau de passer par un
trou d’aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le royaume
de Dieu.

Luc 18.29–30
Et Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, il
n’est personne qui ayant quitté, à cause du royaume
de Dieu, maison, femme, frères, parents, ou enfants,
ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans
le siècle à venir, la vie éternelle.

Luc 19.11
Alors qu’ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce
qu’il était près de Jérusalem, et qu’on pensait que le
royaume de Dieu devait apparaître à l’instant.

Luc 21.31
De même vous aussi, quand vous verrez ces choses
arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.

Luc 22.16
Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce
qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
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Luc 22.18
Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du
fruit de la vigne, jusqu’à ce que le royaume de Dieu
soit venu.

Luc 23.50–51
Il y avait un membre du conseil, du nom de Joseph,
homme bon et juste, qui n’avait point participé à la
décision et aux actes des autres ; il était d’Arimathée,
ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu.

Jean (2)

Jean 3.3
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.

Jean 3.5
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.

Actes (6)

Actes 1.3
C’est à eux aussi qu’avec plusieurs preuves, il se
présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut
pendant quarante jours en parlant de ce qui concerne
le royaume de Dieu.

Actes 8.12
Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait
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la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de
Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.

Actes 14.22
Ils affermissaient l’âme des disciples, les exhortaient
à demeurer dans la foi, et disaient : C’est par
beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Actes 19.8
Paul entra dans la synagogue, où il parla ouverte-
ment ; pendant trois mois il s’entretenait avec eux et
les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu.

Actes 28.23
Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le
trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait
témoignage du royaume de Dieu et cherchait, par la
loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader en
ce qui concerne Jésus : et cela, depuis le matin
jusqu’au soir.

Actes 28.31
Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui
concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute assur-
ance et sans empêchement.

Romains (1)

Romains 14.17
Car le royaume de Dieu, c’est non pas le manger et
ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le
Saint-Esprit.
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1 Corinthiens (4)

1 Corinthiens 4.20
Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles,
mais en puissance.

1 Corinthiens 6.9
Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas
le royaume de Dieu ?

1 Corinthiens 6.10
...ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs,
ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni
les accapareurs n’hériteront le royaume de Dieu.

1 Corinthiens 15.50
Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne
peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la cor-
ruption n’hérite pas l’incorruptibilité.

Galates (1)

Galates 5.21
... envie, ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je
vous préviens comme je l’ai déjà fait : ceux qui se
livrent à de telles pratiques n’hériteront pas du
royaume de Dieu.

Colossiens (1)

Colossiens 4.11
Jésus, appelé Justus, (vous salue) aussi. Parmi les
circoncis ce sont les seuls qui travaillent avec moi



ANNEXE 2 221

pour le royaume de Dieu ; ils ont été pour moi un
réconfort.

2 Thessaloniciens (1)

2 Thessaloniciens 1.5
Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin
que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu,
pour lequel vous souffrez.

“Le royaume de Christ” (10) :
“Son royaume”, “Ton royaume”, “Mon

royaume”, “Le royaume de son Fils
 bien-aimé”, “Son royaume céleste”, “Le

royaume éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ”

Matthieu (2)

Matthieu 13.41
Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ar-
racheront de son royaume tous les scandales et ceux
qui commettent l’iniquité.

Matthieu 20.21
Il lui dit : Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que
mes deux fils que voici soient assis, dans ton
royaume, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche.

Luc (1)

Luc 22.30
... afin que vous mangiez et buviez à ma table dans
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mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes,
pour juger les douze tribus d’Israël.

Jean (3)

Jean 18.36
Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs
auraient combattu pour moi, afin que je ne soit pas
livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n’est
pas d’ici-bas.

Colossiens (1)

Colossiens 1.13
Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous
a transportés dans le royaume de son Fils bien-
aimé.

2 Timothée (2)

2 Timothée 4.1
Je t’adjure, devant Dieu et devant le Christ-Jésus
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de
son avènement et de son royaume.

2 Timothée 4.18
Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise
et me sauvera (pour me faire entrer) dans son
royaume céleste. A lui la gloire aux siècles des
siècles ! Amen !
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2 Pierre (1)

2 Pierre 1.11
C’est ainsi que vous sera largement accordée l’entrée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.

“Le royaume du Père” (5) :
“Son royaume”, “Le royaume de leur Père”,

“Le royaume de mon Père”

Matthieu (3)

Matthieu 6.33
Cherchez premièrement son royaume et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus.

Matthieu 13.43
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans
le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles
pour entendre entende.

Matthieu 26.29
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce
fruit de la vigne, jusqu’au jour où j’en boirai
du nouveau avec vous dans le royaume de mon
Père.

Luc (1)

Luc 12.31
Cherchez plutôt son royaume ; et cela vous sera
donné par surcroît.
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1 Thessaloniciens (1)

1 Thessaloniciens 2.12
Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de
marcher d’une manière digne de Dieu, qui vous
appelle à son royaume et à sa gloire.

“Le royaume du Christ et de Dieu” (1)

Ephésiens (1)

Ephésiens 5.5
Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou
cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le
royaume du Christ et de Dieu.

“La royauté”, “le règne” (10)

Matthieu (3)

Matthieu 6.10
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne.

Matthieu 6.13
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen !

Matthieu 16.28
En vérité je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se
tiennent ici ne goûteront point la mort, qu’ils n’aient
vu le Fils de l’homme venir dans son règne.
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Marc (1)

Marc 11.10
Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre
Père ! Hosanna dans les cieux très hauts !

Luc (3)

Luc 1.33
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et
son règne n’aura pas de fin.

Luc 11.2
Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton
nom soit sanctifié ; que ton règne vienne !

Luc 23.42
Et il dit : Jésus, souviens-toi de moi, quand tu
viendras dans ton règne.

Hébreux (1)

Hébreux 1.8
Mais au Fils il dit : Ton trône, ô Dieu, est éternel, Et :
Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité.

Apocalypse (2)

Apocalypse 1.9
Moi Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la
tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus,...
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Apocalypse 12.10
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui
disait : Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la
puissance et le règne de notre Dieu, et l’autorité de
son Christ.

“Royaume” ou “Royaumes” terrestres,
“La royauté”

“Les royaumes du monde” (20)

Matthieu (4)

Matthieu 4.8
Le diable le transporta encore sur une montagne
très haute, lui montra tous les royaumes du monde
et leur gloire.

Matthieu 12.25
Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit :
Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté,
et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne
peut subsister.

Matthieu 24.7
Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura, par endroit,
des famines et des tremblements de terre.

Marc (5)

Marc 3.24
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce
royaume ne peut subsister.
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Marc 6.23
Il lui fit ce serment : Ce que tu me demanderas, je te
le donnerai, quand ce serait la moitié de mon
royaume.

Marc 13.8
Une nation s’élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume, et il y aura par
endroits des tremblements de terre, il y aura des
famines. Ce ne sera que le commencement des
douleurs.

Luc (6)

Luc 4.5
Le diable l’emmena plus haut, lui montra en un
instant tous les royaumes du monde.

Luc 11.17
Comme Il connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout
royaume divisé contre lui-même est dévasté et les
maisons s’écroulent l’une sur l’autre.

Luc 19.12
Il dit donc : Un homme de haute naissance s’en alla
dans un pays lointain, pour recevoir la royauté et
revenir ensuite.

Luc 19.15
Lorsqu’il fut de retour, après avoir reçu la royauté,
il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il
avait donné l’argent, afin de connaître comment
chacun l’avait fait valoir.
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Luc 21.10
Alors il leur dit : Une nation s’élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume.

Hébreux (1)

Hébreux 11.33
... qui, par la foi, vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions.

Apocalypse (1)

Apocalypse 11.15
Le septième ange sonna de la trompette. Et des voix
fortes retentirent dans le ciel en disant : le royaume
du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ.
Il régnera aux siècles des siècles !

Apocalypse 17.12
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le
pouvoir comme rois pendant une heure avec la
bête.

Apocalypse 17.17
Car Dieu a mis dans leurs coeurs d’exécuter son
dessein, d’exécuter un même dessein et de donner
leur royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de
Dieu soient accomplies.

Apocalypse 17.18
Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui
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a la royauté sur les rois de la terre.

Le royaume de Satan (3) :
“Son royaume”

Matthieu (1)

Matthieu 12.26
Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-
même ; comment donc son royaume subsistera-t-il ?

Luc (1)

Luc 11.18
Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment
son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que
c’est par Béelzébul que je chasse les démons ?

Apocalypse (1)

Apocalypse 16.10
Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête.
Son royaume fut obscurci ; les hommes se mordaient
la langue de douleur.
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