
276 LE ROYAUME DES CIEUX EST SEMBLABLE Ã … 
 
«Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles…» (Mc 4,2) 
 
Bien des paraboles commencent par l’expression: «Le Royaume des cieux est semblable à… ».  
Le Royaume des cieux: c’est la merveilleuse nouveauté que Jésus a apportée par sa personne, par son 
enseignement, par son œuvre. Et ce Royaume, grâce à la présentation des paraboles, devient concret, il devient 
perceptible, il devient désirable… 
Le «Royaume des cieux», ou le «Règne de Dieu», exprime l’attente des prophètes et du peuple d’Israël, il 
renferme tout le bien que Dieu désire nous donner. Avec la présence de Jésus il devient une réalité qui nous 
rejoint et qui se réalise par son action. Il la présente comme «mystère», c’est-à-dire comme dessein de salut 
conçu par Dieu depuis la création, et qui nous est révélé dans la personne du Fils. C’est le don que Dieu confie à 
chaque personne, appelée à la plénitude de la vie. Ce «Règne de Dieu», personne ne peut s’en approprier la 
possession, il nous est donné et il ne peut qu’être accueilli humblement. 
Comment ne pas s’émerveiller devant ce don? Comment ne pas le désirer davantage? Mettons-nous en prière! 
 
Aujourd’hui encore, Seigneur Jésus, tu viens à nous pour nous annoncer le Royaume des cieux et nous le donner 
par ta présence. Tu as mis en notre cœur le désir de connaître ton Règne, et donc de te connaître toi-même: car 
en te connaissant, en t’aimant, nous pouvons parvenir aussi à la vérité sur nous-mêmes. 
Souvent nous arrivons à ne percevoir qu’une faible lueur de ton mystère, mais nous voulons te suivre, toi qui sais 
marcher même dans notre brouillard pour nous conduire jusqu’à la pleine lumière. 
Crée en nous le silence indispensable pour que nous puissions entendre ta voix. Ouvre notre esprit et notre cœur 
à la sagesse de l’Évangile. Que ta Parole pénètre en nos cœurs pour que nous sachions donner leur vraie valeur 
aux choses, au temps, à nos choix, et ainsi témoigner au monde que tu es vivant au milieu de nous. 
Accorde de nous de savoir te préférer à tout, enseigne-nous à vivre en ton amour, donne-nous de nous mettre 
librement au service de toute personne qui a besoin d’être sauvée, aidée, aimée. 
 

Mets-toi en présence aimante de Dieu: sa Parole est la lumière qui dissipe les ténèbres et 
éclaire ton chemin. Puis poursuis la prière: 

 
Nous voici devant toi, Seigneur, avec tout notre amour. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce: 
Toi, Jésus, tu es le Règne de Dieu qui se rend proche de chaque personne qui a confiance et qui t’accueille. 
Amen. 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE:  «Le Royaume des cieux est tout proche» (Mt 4,17) 
 
Peut-être devons-nous nous émerveiller davantage et nous ouvrir à la reconnaissance pour ce Dieu qui est le 
nôtre : toujours prêt à répandre à pleines mains toute la richesse de ses biens en notre monde.  
En un monde de ténèbres, de péché et de mort, il vient par Jésus qui se fait lumière et pardon. En ce monde où il 
y a tant d’exclusion, de divisions et d’égoïsme, Dieu vient en Jésus qui se fait présence de communion et de 
fraternité. D’un côté il y a le mystère de nos cœurs fermés, bien peu disponibles, impénétrables, avides et 
engourdis de préoccupations et de vanités. De l’autre il y a le mystère du cœur de Dieu: il se rend proche, il 
s’ouvre tout grand, il se risque de toute la richesse de ce qu’il est, il ne refuse à personne l’espérance d’une vie 
nouvelle. 
La rencontre se réalise dans la conversion. 
Nous avons besoin de reconnaître notre péché, pour que Jésus accomplisse en nous l’œuvre de notre salut. 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch 4, vv. 12-17 et 23 : 
 
Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée, et, laissant Nazareth, vint s’établir à 
Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, pour que s’accomplît l’oracle d’Isaïe 
le prophète : 
Terre de Zabulon et terre de Nephtali, Route de la mer, Pays de Transjordanie, Galilée des nations!  
Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière; sur ceux qui demeuraient dans la région 
sombre de la mort une lumière s’est levée. 
Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire: «Repentez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche». 
Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. 
 
Dans le silence de prière et d’adoration, laisse la Parole pénétrer en ton cœur… 
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. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l’Évangile de Dieu et disant: «Le temps est 
accompli, et le Royaume de Dieu est tout proche: repentez-vous et croyez à l’Évangile» (Mc 1,14-15). 
 
. Avec joie remerciez le Père qui nous a mis en mesure de partager le sort des saints dans la lumière. Il nous a en 
effet arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous 
avons le rédemption, la rémission de péchés (Col 1,12-14). 
 
. Le règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. 
Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Poursuivons donc ce qui 
favorise la paix et l’édification mutuelle (Rm 14,17-19). 
 
Relis cette Parole de Dieu. Arrête-toi sur les expressions qui te frappent le plus. 
Demande la lumière de l’Esprit, pour progresser dans la connaissance du Règne des cieux. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces paroles, médite 
un instant en silence, ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; sur ceux qui demeuraient dans la 
région sombre de la mort une lumière s’est levée…». Personne n’est exclu! Bien mieux, les pécheurs et ceux 
qui sont loin sont les premiers à être cherchés: afin qu’ils habitent dans le Royaume. Parviens-tu à accepter ta 
faiblesse et celle de tes frères et sœurs, pour en faire le « terrain » de la miséricorde du Seigneur? Crois-tu qu’il 
continuera à t’accepter, à t’accueillir dans le Royaume, autant de fois que tu tombes et que tu te relèves? 
 
2. «Jésus se mit à prêcher: Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche». Cherches-tu à 
témoigner du Royaume de Dieu en adhérant à sa volonté? Par ta vie, es-tu en recherche et au travail pour ce 
Royaume? Lorsque tu t’es éloigné de Dieu par le péché, que peux-tu faire ensuite pour le mettre de nouveau au 
centre de ta vie? Quels pas réels, quotidiens, fais-tu pour te «convertir» à Lui? 
 
3. «Il parcourait toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie». 
Comme Jésus, nous aussi nous sommes appelés à être à l’écoute de la quête de bonheur et de sens de la vie qui 
est présente en tous… As-tu conscience de participer à la nouvelle justice de Jésus? Peux-tu être un disciple plus 
transparent, plus authentique? Sais-tu annoncer l’Évangile par ta vie? Penses-tu à prier pour qu’il y ait des 
témoins qui sachent porter Jésus partout, au cœur de chacun? 
 
4. «Avec joie remercions le Père qui nous a arrachés à l’empire des ténèbres et nous a transférés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé». Ta relation avec Dieu, quelle est-elle? Es-tu vraiment convaincu d’être son 
enfant? Ta vie rend-elle gloire à Dieu, ou seulement à toi-même  Sais-tu reconnaître dans le règne de Dieu son 
dessein de salut pour le monde? 
 
5. «Le Règne de Dieu n’est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l’Esprit 
Saint». Le Règne de Dieu est une force active, il nous porte au don de nous-mêmes, il s’exprime surtout dans 
notre façon de nous ouvrir aux nécessités du prochain, dans  l’attention que nous lui portons: un intérêt engagé 
pour la vie et la croissance de ceux et celles que nous aimons. Dans quelle mesure sommes-nous appelés à 
répandre la vie, d’un amour effectif? Que penses-tu et que veux-tu faire pour répondre à l’appel à être, par ta 
façon d’aimer, signe de l’amour de Dieu pour chacun? 
 
Pour prolonger la RÉFLEXION… 
 
«Le Règne de Dieu est proche» (Mc 1,15): ce qui signifie que Dieu vient à la rencontre de l’humanité. Il règne, 
proclame le psaume 47; et il met tout en œuvre pour qu’à tous parviennent sa grâce et sa miséricorde. Dieu 
œuvre à partir de ce qu’il est. Son royaume est amour et don. Mais il demande notre collaboration pour se 
manifester aux humains à travers nos œuvres de justice et de charité: «Afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux» (Mt 5,14).  
C’est Jésus qui réalise le Règne de Dieu. Il ne craint pas de s’immerger dans les ténèbres du monde et du péché 
de notre cœur, pour pouvoir y porter la paix et l’harmonie. Par son inlassable besoin de se communiquer à nous, 
de se faire connaître, d’entrer en dialogue et de faire communion…, il est prêt en encourir tout risque, même 
celui d’être repoussé, d’être mis à mort. 
Émerveillés et reconnaissants, nous devrions faire mûrir en nous un désir croissant de faire confiance à la force 
de cette Présence, pour qu’elle change notre cœur insensible et fasse de nous des collaborateurs joyeux et 
généreux. 
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Avec Jésus prions en demandant que vienne Ton Règne!, et collaborons à cette venue, par nos paroles et par nos 
actes. 
 
INTERCESSION: «Avec joie remerciez le Père qui vous a mis en mesure de partager le sort des saints dans 
la lumière» (Col 1,12) 
 
Portons à Jésus les désirs et les espérances que nous avons dans le cœur: qu’il nous apprenne à vivre dans le 
monde en témoins d’espérance, en messagers de son Royaume. 
. Pour que d’une voix forte et sans se lasser, l’Église annonce ton Royaume de paix: Règne en nos cœurs, 
Seigneur Jésus! 
. Que les enfants, que les jeunes reconnaissent en Jésus leur compagnon et leur ami: Règne en nos cœurs, 
Seigneur Jésus! 
. Donne aux personnes consacrées de savoir libérer le cœur de ceux et celles qui ne sont pas aimés et sont 
découragés: Règne en nos cœurs, Seigneur Jésus! 
. Porte les jeunes à comprendre qu’ils sont appelés à la sainteté de la vie: Règne en nos cœurs, Seigneur Jésus! 
. Que les parents annoncent que toute vie est projet et appel de Dieu: Règne en nos cœurs, Seigneur Jésus!  
. Accorde aux prêtres de toucher les cœurs des croyants et de les ouvrir à une profonde confiance en Dieu: Règne 
en nos cœurs, Seigneur Jésus! 
. Protège-nous de l’illusion de pouvoir marcher sur le chemin de la vie sans accueillir ta présence: Règne en nos 
cœurs, Seigneur Jésus! 
 
Poursuis l’intercession par les intentions que tu portes en toi… 
 
Seigneur, aujourd’hui encore tu renouvelles ton invitation à prier le Maître de la moisson.  
Nous te louons: tu as enrichi ton Église par le don du sacerdoce et par les nombreuses formes de vie consacrée. 
Nous te rendons grâce: tu continues de répandre tes appels, auxquels de nombreux jeunes répondent 
généreusement. 
Nous te demandons pardon  pour nos faiblesses et nos infidélités: elles peuvent décourager l’un ou l’autre de nos 
proches à répondre à ton appel. 
Nous implorons ton pardon si dans nos familles il y a trop peu d’estime pour la vie sacerdotale et pour la vie 
consacrée. 
Nous t’en prions: accorde à tous les consacrés les dons de sagesse et de conseil, de prudence, quand en ton nom 
ils appellent au service total de Dieu et de l’Église. Accorde à de nombreux jeunes la générosité et le courage 
pour te répondre oui et pour persévérer dans ce don d’eux-mêmes. 
Nous te le demandons en nous souvenant de Marie, Mère et Reine de l’Église. Amen. 
(Jean-Paul II, 1981). 
 
 
Termine cette veillée de prière par le Notre Père. 
Pendant ce mois, relis chaque jour et garde en ton cœur une des phrases de la Bible que ces pages te proposent. 
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