
L’escalier du 

Royaume 



Quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce 

qui concerne le Péché, 

…..(Jean 16/8). 

 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

Mais moi je vous dis que quiconque se met 

en colère contre son frère… 

 

Si tu présente ton offrande……Accorde-toi 

promptement avec ton adversaire… 

 

Quiconque regarde une femme pour la 

convoiter….. 

L’escalier du 
Royaume 

Repentez-vous et soyez pardonnés ! 



Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

L’escalier du 
Royaume 

Que votre parole soit « Oui, oui », « Non, 

non », tout le reste…. 

 

Mais moi, je vous dis de ne pas résister au 

méchant… 

Un chemin de Justice, la Vérité vous 
rendra libre ! 

Quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce 

qui concerne le Péché, la 

Justice…..(Jean 16/8). 

 



Jugement : Ne fais rien pour ta propre gloire,  

apprend  à pardonner, aime tes ennemis ! 

Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

L’escalier du 
Royaume 

Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 

haïssent…afin que vous soyez fils de votre Père… 

 

Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les 

hommes… Lorsque vous priez, ne soyez pas comme 

les hypocrites… 

 

Si vous ne pardonnez pas aux hommes… 

Mort à soi-même, ne rien faire 
pour l’apparence ! Aimer malgré 
tout ! 

Quand il sera venu, il 

convaincra le monde en ce qui 

concerne le Péché, la Justice, 

le Jugement…..(Jean 16/8). 



Un autre Monde : dépend de Dieu pour tout,  

ne juge pas,  discerne ce qui est éternel ! 
 

 Jugement : Ne fais rien pour ta propre gloire,  

apprend  à pardonner, aime tes ennemis ! 

Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

Il vous conduira 

dans toute la vérité (Jean 

16/13) 

 

L’escalier du 
Royaume 

Ne vous inquiétez de rien ! 

Ne vous amassez pas….Car là où est ton trésor, là aussi sera 

ton coeur… 

 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu… 

 

On vous jugera du jugement dont vous jugez… 

 

Ne donnez pas les choses Saintes aux chiens… 



Un autre Monde : dépendez de Dieu pour tout,  

ne jugez pas,  discernez ce qui est éternel ! 

 

Aime Dieu et parle avec lui  : en toute intimité, 

Frappe, il ouvrira la porte étroite. 

Jugement : Ne fais rien pour ta propre gloire,  

apprend  à pardonner, aime tes ennemis ! 

Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

L’escalier du 
Royaume 

Il me glorifiera…et 

vous annoncera… 
(Jean 16/14) 

 Demandez, et l’on vous donnera; Cherchez et vous trouverez; 

Frappez et l’on vous ouvrira. 

 

Si donc, méchants comme vous l’êtes…à combien plus forte raison, 

votre Père dans les cieux donnera-t-il de bonnes chose à ceux qui 

les lui demandent. 

Que Ta volonté soit faite ! 

Tu Aimeras le 

Seigneur Ton Dieu….. 
 



Un autre Monde : dépend de Dieu pour tout,  

ne juge pas,  discerne ce qui est éternel ! 
 

 

Aime Dieu et parle avec lui  : en toute intimité, 

Frappe, il ouvrira la porte étroite. 

Jugement : Ne fais rien pour ta propre gloire,  

apprend  à pardonner, aime tes ennemis ! 

Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

La règle d’Or : la Loi et les Prophètes ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

L’escalier du 
Royaume 

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites 

le de même pour eux, car c’est la loi et les prophètes…. 

La Torah de Yeshoua… 

Et ton prochain 

comme toi-même…. 
 



Un autre Monde : dépend de Dieu pour tout,  

ne juge pas,  discerne ce qui est éternel ! 
 

 

Aime Dieu et parle avec lui  : en toute intimité, 

Frappe, il ouvrira la porte étroite. 

Jugement : Ne fais rien pour ta propre gloire,  

apprend  à pardonner, aime tes ennemis ! 

Justice :  Parle selon la vérité,  tiens tes 

engagements, ne te venge pas toi-même ! 

La règle d’Or : la Loi et les Prophètes ! 

 
Péché : Respecte la vie d’autrui, fuis la colère,  

Ne convoite pas,  reste pur ! 

 

L’escalier du 
Royaume 

….Mais étroite est la 

porte, resserré est le chemin 

qui mènent à la vie, et il y en 

a peu qui le trouve.  
(Matt 7/13-14) 

Entrez par la 

Porte…Je suis la 

Porte… 
 



Prenez garde que 

personne ne vous 

séduise….(Matt 24/4) 

Shalom 



FIN 

Shalom 


