Notre Père ados

Que ton règne vienne

Découvrir davantage
Le Royaume, réalité spirituelle et présente

Les Béatitudes promettent le Royaume : pour aujourd’hui ou plus tard ? Qu’apporte-t-il ?

Matériel
1 bible par jeune
Stylos
Crayons de couleurs
Document « silhouettes » à coller sur une feuille A3
Lire Mathieu 5.3-11
Proposer de faire la liste des personnes qui expérimentent le Royaume. Qu’est-ce qui leur est annoncé ?
Relever ensemble les verbes : sont-ils tous au futur ? Le Royaume est-il seulement pour plus tard ?
Demander d’ajouter sur le document « silhouettes » des éléments représentant ce qui est dit du Royaume dans
les Béatitudes. Où les placer : tout autour des corps, dans les corps, au-delà des corps ?
Repères

Le Royaume de Dieu (des cieux) correspond d’abord à une réalité spirituelle. Celle-ci relève de l'esprit,
que ce soit l'esprit de l'homme - ses facultés mentales lui permettant de réfléchir et de juger- ou que
ce soit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le souffle divin vivifiant la création et l'homme. Cette réalité doit
être accueillie dans la foi. De plus, cette promesse est affirmée pour le présent.
Ainsi, dans l’Évangile de Luc 17.20-21, un disciple interroge Jésus sur la venue du Règne de Dieu. Jésus
répond : « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu’on puisse l’observer. On ne dira même pas :
“Regardez, il est ici !”, ou : “Il est là-bas !” En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous ».
Selon Luc, le Règne de Dieu n’est pas une situation observable : il est « au milieu » de vous, ou – autre
traduction possible – il est « à l’intérieur de vous ». Cette intériorité souligne bien le côté spirituel du
Règne de Dieu.
Dans les béatitudes, le terme « persécutés » désigne tous ceux qui sont victimes de mauvais
traitements à cause de leur croyance. Cette béatitude évoque certainement la situation de chrétiens
persécutés de l'Église primitive. Mais aussi de tous ceux qui, aujourd’hui encore, sont menacés ou
agressés à cause de leur foi.

