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Le 

royaume de Dieu 

 Toute organisation politique qui prône le 

changement structurel dispose d’un manifeste ou 

d’un programme. Le manifeste de Jésus porte sur 

le royaume de Dieu. Le Christ est apparu sur la 

scène publique en l’an 30 en proclamant que le 

temps est accompli et que le royaume de Dieu est 

tout proche.  

 Que voulait-il dire ? À son époque, les juifs 

comptaient diversement sur l’intervention de Dieu. 

Certains attendaient un chef révolutionnaire qui 

renverserait le pouvoir romain. Quelques-uns 

aspiraient à un temps de paix et de prospérité où 

ils vivraient en sécurité et élèveraient leurs enfants 

sans peur du lendemain. D’autres encore 

escomptaient que Dieu enverrait son Élu pour 

établir un royaume à Jérusalem. Quant à Jésus, il 

concevait tout différemment le Royaume annoncé. 

� Le Royaume est déjà là. Le royaume de 

Dieu est parmi vous, déclarait-il. Par sa 

propre venue, il établissait le Royaume. 

Ses œuvres puissantes en constituaient 

des signes. Suivre Jésus signifiait y entrer.  

� Le Royaume, c’est le règne de Dieu dans 

les cœurs, plutôt qu’un territoire limité 

par des frontières comme le mot le laisse 

entendre. Ce Royaume-là ne désigne pas 

des biens, mais des hommes, ceux qui 

marchent à la suite de Jésus et le 

reconnaissent comme Seigneur. Pour 

Jésus, il représentait une réalité spirituelle 

et non matérielle. 

� Le Royaume devient une réalité vivante 

par la mort et la résurrection de Jésus. 

Après que Pierre eut confessé sa foi dans 

le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus parla 

moins du Royaume et plus de la Croix. 

Mais les deux réalités demeurent liées. Le 

Royaume devient tel pour nous seulement 

par ce que Jésus a accompli sur la croix. Sa 

mort est la clé du Royaume, la porte pour 

y entrer.  

� La plénitude du Royaume est encore à 

venir. Il est là en partie, mais sa plénitude 

paraîtra quand Jésus-Christ reviendra 

pour régner. Dans cette attente, l’Église se 

doit de continuer à diffuser le message du 

Royaume.  

 L’enseignement de Jésus sur le royaume 

de Dieu (ou des cieux selon Matthieu) montre qu’il 

était préoccupé par la qualité de la vie des 

hommes. Ceux qui appartiennent à son royaume 

doivent le manifester par une vie sainte, par la 

compassion et le souci des autres. Ils sont le « sel » 

et la « lumière » de la société. Cela inclut l’action 

sociale, même s’il faut se garder du piège 

d’assimiler le Royaume à une plate-forme sociale. 

Au reste, il s’avère significatif que le Messie n’ait 

jamais défini avec précision le Royaume. À travers 

des paraboles, il propageait un message 

révolutionnaire, en quelque sorte codé, afin que 

puissent ya accéder le pauvre comme le riche, 

l’esclave comme l’homme libre, le juif comme le 

non-juif. 

   



   abbé Michel 

 

Messes et agenda du du 19 au 27 novembre 2016  

Lectures liturgiques du 20 novembre 2016 : " Le Chr ist, Roi de l'Univers " 
Sam 5, 1-3; Psaume 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43 

 
 
Samedi 19 nov. 10-12h00 Rencontre des 7-8ème Harmos 
 18h30 Messe à Saint-Blaise, animée par Elisabeth 
 pour Ida di Paolo 
 
Clôture de l'Année de la Sainte Miséricorde 
Dimanche 20 nov. 09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Carla Buratto 
 11h30 Baptêmes de Jackson Antunes  
 et Kylian Eusebio Desa Antunes 
 17h00 Concert à l'église du choeur Solo Voce 
 
Mardi 22 nov. 09h00 Messe en l'honneur du Saint Esprit 
 18h00 Préparation au baptême 
 19h00 Préparation au mariage 
 
Mercredi 23 nov. 17h00 Préparation de Noël des Aînés à la Commune de St.-Blaise 
 19h00 Préparation au baptême 
 19h30 Préparatio de Noël avec les catéchistes 
    
Jeudi 24 nov. 09h00 Messe de 30ème pour le Frère Romon à Marin 
 17h30 Noël des ainés à la Tène avec message de l'abbé Leonardo 
 
Vendredi 25 nov. 09h00 Messe à Saint-Blaise 
 19h00 Assemblée générale de la Kermesse 
 
Samedi 26 nov 18h30 Messe pour Rita et Giuseppe Francescone 
 
Dimanche 27 nov. 09h00 Messe à Marin pour Pascal Magnien 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Carla Buratto et Pascal Magnien 
 11h30 Baptême d'Alice Leonetti 
  
 
  

Les quêtes des 19 et 20 novembre 2016 sont en faveu r du Séminaire diocésain  
 

Cérémonie pénitentielle animée par l'abbé  Leonardo  

Mardi 13 décembre à 19h30 aux Dix Mille Martyrs au Landeron 
Mercredi 14 décembre à 19h30 à Cernier 

Jeudi 15 décembre à 19h30 à Saint-Blaise 

   


