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DE DIEU
Sr Rozilde Maria Binotto SDS and
Sr Therezinha Joana Rasera SDS

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. ,1
Le Père Jordan fut profondément touché par ce commandement du Sauveur à ses disciples et
le laissa à la Famille Salvatorienne comme un héritage fondateur. Chacune de ses attitudes et
actions émanait de son grand cœur apostolique.
Le Père Jordan aimait beaucoup parler de l’esprit de la Société, et ses paroles découlaient
vraiment de sa vie apostolique. « Appelés par Dieu, vous avez suivi cette invitation, cette
convocation, afin de consacrer toute votre vie à Dieu et au salut des âmes dans l'esprit de notre
Société et pour la réalisation de ses objectifs. Par les saints veux, vous vous êtes consacrés à
Dieu et vous avez assumé l'obligation de vivre et de travailler dans cet esprit et à cette fin. »
2

« ….proclamez la parole de Dieu, soyez urgent en saison, hors saison, réprimandez
avec patience et enseignement. Allez, et avec persévérance, prononcez toutes les
paroles de vie éternelle aux gens. »3
Le Père Jordan répète encore et toujours que nous devons suivre l’exemple de Jésus et des
Apôtres. Nous comprenons que les membres de la Famille Salvatorienne accomplissent leur
mission dans l’Eglise et dans le monde – c'est-à-dire la proclamation du Royaume de Dieu –
en suivant l’exemple de Jésus-Christ et des Apôtres. Nous savons que Jésus a instruit les gens,
guéri les malades, réconforté les affligés, était compatissant avec les marginalisés et pardonnait
aux pécheurs. Les Apôtres, à leur tour, utilisaient la même méthodologie que leur Maître.
La Charte de la Famille Salvatorienne ditr clairement que tous les membres de la Famille
Salvatorienne qui « suivant les traces du Sauveur comme les Apôtres…sont appelés à vivre et
à annoncer l’amour inconditionnel de Dieu, en poursuivant l’œuvre-qui-donne-vie de Jésus
qui apporte le salut à toute la création et la libération de tout ce qui menace la plénitude de la
vie. » 4 Et elle nous rappelle que « notre expérience personnelle et communautaire de salut est
l’énergie dynamique et animatrice de notre mission. » 5
Ainsi, nous comprenons que le salut, le Royaume de Dieu, ne peut arriver sans collaboration
humaine. Le Royaume de Dieu est un projet dynamique d’espoir au sein de l’histoire.
L’action de Dieu dans le monde est une action accomplie par nous. Les personnes humaines
ne sont pas simplement des spectateurs dans le Royaume de Dieu mais ses agents actifs. Dieu
ne souhaite pas son royaume sans la collaboration d’êtres humains.
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Annonce du royaume et de ses caractéristiques
Le Royaume de Dieu est une réalité historique concrète, dans laquelle l’action humaine et
l’action salvifique de Dieu sont entremêlées. Le Royaume de Dieu est un projet dynamique
d'espoir et de salut dans l'histoire.
Le Royaume de Dieu, en tant que processus, est inséré dans les structures sociales, politiques,
économiques et religieuses de ce monde. Néanmoins, il les transcende toutes. C’est une
dimension universelle présente à partir de maintenant, et qui sera entièrement manifestée à la
fin des temps quand tout sera consumé quand une nouvelle Terre et un nouveau Ciel seront
établis. Là, le juste vivra en Dieu, avec Dieu et à côté de Dieu.
Le Royaume de Dieu est essentiellement lié à l’homme, Jésus de Nazareth. « Jésus vint de
Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé. 6 Jésus proclame et répand la Bonne Nouvelle du
Royaume non seulement par des paroles, mais surtout par ses actions. Il implique
complètement l’être humain, de telle manière que nous puissions voir en Jésus une profonde
unité entre ses paroles prononcées et ses actions. Ses paroles sont autant des actions que ses
actions. Et ses actions parlent aussi clairement que ses paroles. En fait, « tout ce que Jésus a
fait et enseigné jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel »7 … « il faisait le bien et guérissait »8
Dès le début, Jésus nous a révélé son identité, son autorité et sa mission par son action mais
aussi par ses paroles. En recevant le baptême destiné aux pécheurs dans le processus de
conversion, Jésus a agi en solidarité avec eux. Il a manifesté ainsi sa décision ferme de ne plus
être séparés des pécheurs afin qu’ils puissent avoir la vie, et l’avoir en abondance. 9 Son
baptême est une sorte de baptême de l’humanité, qui implique un engagement à la mission et
une anticipation de sa passion rédemptrice..
Luc présente le programme de Jésus, qui avait été annoncé par le prophète Isaïe à la lumière
du Royaume de Dieu. C’est le programme que les émules de Jésus doivent constamment avoir
devant les yeux.
« Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui
remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté
les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage
de l’Écriture que vous venez d’entendre. »10
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. » Jésus
se sent consacré par l’Esprit de Dieu, imprégné par sa force. C’est pourquoi ses émules
l’appelleront « Christ », « le consacré ».
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« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » Dieu se sent concerné par les
souffrances des gens. Voici la grande tâche de Jésus : apporter de l’espoir dans le cœur de ceux
qui souffrent afin que le Royaume de Dieu soit vraiment réalisé. Jésus réalise qu’il a été envoyé
à quatre groupes de personnes : les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés.
Le premier regard de Jésus n’est pas dirigé vers les péchés des gens ; il se fait du souci pour
les conséquences du péché, la souffrance qui détruit la vie. Ce n’est pas le péché en tant que tel
qui touche le cœur de Jésus, mais la peine, l’oppression et l’humiliation subies par des hommes
et des femmes comme conséquence de leur péché.
L’Esprit de Dieu est en Jésus qui est envoyé vers les pauvres. Sa vie est orientée vers les
nécessiteux, les opprimés et les humiliés. Comme ses disciples, nous devons agir avec la même
orientation. C’est l’orientation que le Dieu incarné en Jésus veut imprimer dans k’être humain
dans l’histoire.
Les pauvres aspirent à la justice. Par conséquent, l’incarnation de Dieu est une Bonne Nouvelle
pour eux. Dieu ne peut pas exercer autrement sa royauté qu’en défendant la vie de la personne
qui est traitée injustement. Les pauvres ne seront heureux que si le Royaume de Dieu est
totalement réalisé. Là où Dieu règne, les puissants ne pourront pas maîtrisedr les faibles, ni les
forts battre les sans défense.
Jésus ne reste pas seulement à Nazareth, il va dans la région du Lac de Galilée et vit à
Capharnaüm, dans la maison de Simon et d’André. 11 Il choisit cet endroit comme une place
stratégique, parce que c’était un endroit pour rencontrer des gens de différentes nations. Dans
cet endroit, Jésus était capable de développer son activité missionnaire en tant que prophète
itinérant.
Jesus « passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la Bonne Nouvelle du règne
de Dieu »12 À partir de ce moment, le «Royaume de Dieu» était la cause pour laquelle Jésus
passait son temps, son énergie et sa vie entière. Le Royaume de Dieu est le point central de
l'action de Jésus, sa conviction la plus profonde, la passion qui anime ses activités de mission.
Marc, l’évangéliste, fait une synthèse de ce message original et surprenant, la Bonne Nouvelle
de Dieu, que Jésus a proclamé tout au long des villages de Galilée : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. »13 Pour Jésus, le Royaume de Dieu ne commence
pas à la fin de ce monde, il est tout proche. Le Royaume de Dieu est au milieu de nous comme
une réalité vivante.
Le Royaume de Dieu ne se conquiert pas par le respect strict de la Loi. Le Royaume se dresse
en réponse au don et à la grâce de Dieu.
« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des
Cieux est à ceux qui leur ressemblent. »14
« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous »15
« Je veux la miséricorde, non le sacrifice »16
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Plutôt que la pratique stricte et extérieure de la loi, Dieu préfère les sentiments intérieurs et les
attitudes d'un cœur sincère et compatissant.
Jésus n’était pas simplement un Messie politique. À la vue du signe que Jésus avait accompli,
les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde »
« Mais Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau
il se retira dans la montagne, lui seul. »17 Dans la proclamation de Jésus du programme de sa
vie, il élimine la partie de la citation d'Isaïe qui mentionne le jour de la «vengeance» de Yahweh
comme un jour de terrible jugement.18
Le Royaume de Dieu est révélé dans l’action de Jésus, car les gens disaient « il les enseignait
en homme qui a autorité… »19 et quant à cela, ils avaient raison. Il parlait de Dieu avec autorité.
Quoique Dieu proporse, en parlant de son royaume, les expérience historiques concrètes sont
révélées. Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu. Là où Jésus agit, Dieu agit. Là où Dieu
agit, le Royaume de Dieu arrive ! Où Jésus agit, le Royaume de Dieu arrive. De même, là où
le vrai disciple de Jésus agit, le Royaume de Dieu arrive.
Les actes de Jésus conduisent de manière caractéristique à la transformation de la mort à la vie.
Nous voyons quatre niveaux différents et spécifiques dans les actions de Jésus :
1. Jésus guérit les malades.
2. Jésus pardonne les péchés.
3. Jésus accueille la personne exclue.
4. Jésus donne la vie aux morts.
Dans les quatre niveaux d'actions de Jésus, les mêmes caractéristiques apparaissent toujours.
Les situations dans lesquelles la vie fait défaut sont transformées en une vie plus abondante.
Les situations de la mort se transforment en situations de vie.
En guérissant les malades, Jésus les réintègre dans la société, élargissant l’espace de la
personne dans la vie. En pardonnant aux pécheurs, Jésus leur ouvre un nouvel espace de vie.
Jésus ouvre un espace de vie dans la société et devant Dieu. En choisissant l’option pour les
pauvres et les exclus, Jésus montre que Dieu ne les abandonne pas, mais au contraire, ils
reçoivent une attention tout particulière de Dieu. Cela signifie la vie. Rendant la vie aux morts,
Jésus prouve avant tout qu’il est aussi le Seigneur de la mort. Il est le Dieu de la vie qui est
venu afin « qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. 20
Dans les quatre niveaux d’actions de Jésus, les situations de mort sont transformée en situations
de vie. Les actions de Jésus révèlent ce qui constitue le Royaume de Dieu : construire le
Royaume de Dieu signifie transformer toute et chaque situation de mort en vie.
Lorsque le Royaume de Dieu arrive, les situations d’oppression seront vaincues. Quand redd
arrive, les situations en manque de vie seront transformées en vie en plénitude.
Sur la base de la praxis de Jésus, nous arrivons à la conclusion que le Royaume de Dieu se
manifeste dans chaque et toute action dans laquelle la vie surmonde la mort. Dieu veut la vie
pour tous. N’importe où et à n’importe quel moment où Dieu exerce sa royauté, la vie est
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présente. La modification de moins de vie en plus de vie est la manière que Jésus propose pour
réaliser le Royaume de Dieu.
Du moment où des groupes de personnes essayent de réaliser les valeurs du Royaume de Dieu
dans l’histoire, ils entrent en conflit avec des forces et des intérêts opposés, des forces contraires
à la mise en œuvre de ces valeurs.
Tout le processus d’établir le Royaume de Dieu se présente comme un énorme dynamisme
dialectique En lui, la dialectique de ce que nous appelons le processus du salut du monde se
concrétise.

VALEURS DU ROYAUME

VALEURS DE L’ANTI-ROYAUME

Justice, comme fondement pour
une société plus égalitaire
society

Injustice, pour maintenir des interest et des
privilèges

Amour, comme fondement pour
une coexistence harmonieuse
coexistence

Haine et jalousie, comme fondement
pour une coexistence a compétitive

Vérité, comme fondement pour
une société de confiance

Mensonge, comme fondement pour
une société manipulatrice

Fraternité, comme fondement
pour une société harmonieuse

Egoïsme, comme fondement pour une
société d’exploitation

Paix, comme fondement d’une
société heureuse

Conflits et guerres, comme
fondement d’une société inégale

Le processus de construction du Royaume de Dieu n’est en général pas un processus paisible
et harmonieux. Le royaume est en croissance. Le projet de Dieu bouge dans l’histoire, même
si, en certaines périodes, ce projet semble étouffer. Une telle expérience est dialectale. Malgré
les progrès et les revers, le Royaume se développe et l'anti-royaume diminue, car le projet de
Dieu sera certainement triomphant. C'est la certitude de la foi qui permet à tous les disciples
de Jésus d'agir dans l'espoir, sachant que le projet réussira parce que c'est le projet de Dieu. Et
Dieu est fidèle.

Jesus nous invite à imiter ses actions
Le Royaume de Dieu ne se réalise pas seulement dans les actions de Jésus. Le Royaume de
Dieu arrive partout où des hommes et des femmes agissent comme Jésus agissait.
Le grand appel de Jésus « Viens et suis-moi »21 est un appel à agir comme Jésus agissait. Jésus
invite ses disciples à suivre ses pas, de sa manière. Ils sont supposés agir de la même manière
21
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que lui, à savoir, agir selon sa manière, parce que, par sa manière d’agir, le Royaume de Dieu
apparaît comme une réalité concrète et visible.
Les actions de Jésus pourtant n’étaient pas une abstraction. Ce sont des actions très concrètes,
liées à des situations personnelles, socioculturelles, religieuses et politiques. Ce sont des actions
concrètes qui ont abouti à générer la plénitude de la vie et à surmonter toutes les formes
d'oppression, afin d'ouvrir de nouveaux horizons à la vie
Suivre Jésus s’accompagne d’une requête de base : l’attitude historique de Jésus dans sa
mission est une affirmation de la vie présente. Suivre Jésus signifie annoncer le Royaume de
Dieu comme une contribution à sa réalisation dans l’histoire. Si la pratique de Jésus est la
preuve des caractéristiques du Royaume de Dieu et de son extension dans l'histoire, alors Jésus
est une condition indispensable pour rendre visible et actif le Royaume de Dieu.
Le Royaume de Dieu est l’horizon qui exige de nous une nouvelle manière d’être et d’agir. Le
Royaume de Dieu est un don gratuit, c’est la transfiguration d’un propre monde. Dans cette
nouvelle création, Dieu recrée et donne vie à tout ce qui est sous l’emprise de la mort.
Les évangiles nous disent que Jésus appelle ses disciples : « Suivez-moi et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes. » La réponse des disciples fut immédiate : « et abandonnant leurs filets,
ils le suivirent ». Abandonner leurs filets et leur père signifiait abandonner tout, rompre avec
leur vie antérieure. Cela signifiait rompre avec toutes les garanties sociales, y compris la
tradition, et la sécurité du monde. Suivre Jésus implique aussi la demande de renonciation à
soi, c’est-à-dire ôter la concentration sur soi pour se concentrer sur Jésus
Le Royaume de Dieu en Marie : Marie est mise au défi par l’ange de répondre librement,
assumant ainsi les conséquence d’avoir été choisie par Dieu. Elle n'est pas préservée du
mystère de la nuit sombre, de la possibilité d’être abandonnée par Joseph ou du risque de la loi
mosaïque qui blâmait et châtiait une grossesse hors mariage. Silencieusement, elle croit et se
fait servante du Seigneur, sans condition.
Femme pleine de grâce, l’unique désir de Marie fut d’être fidèle à Dieu. Libre de tout orgueil
ou d’autosuffisance, elle ouvre son cœur pour recevoir la grâce de Dieu qui fait d’elle le temps
de l’Esprit Saint. En disant « oui », Marie relie le ciel à la terre. L’incarnation du Fils de Dieu
est une nouvelle création, faisant le lien entre le Créateur et la créature. Dans cet entrelacement
se trouve l'expression de la tendresse, de l'amour et de la miséricorde.
Marie vit radicalement son offrande à Dieu dans toute sa pauvreté et sa disponibilité au plan
de l’amour divin. Elle va à la rencontre l’Elisabeth et communique le don qu’elle a reçu, et
présente d’aider Elisabeth. Elle se sent accueillie, supportée et encouragée par sa cousine
Elisabeth : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de
la part du Seigneur ».22 La réponse de Marie fut l’hymne de reconnaissance des bienfaits de
Dieu dans la personne. Elle se confie et se donne entièrement et librement à Dieu. Toute
louange et toute prière de gratitude remonte du plus profond de l’être humain, par l’action de
l’Esprit Saint.
« Avec Marie, sa mère, nous apportons aux autres le Sauveur que nous avons appris à connaître.
L’Esprit Saint nous guide et nous éclaire le long du chemin »,23 pour le service du Royaume
de Dieu.
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L’Eglise est la semence du Royaume de Dieu dans l’histoire. Dieu sème la semence du
Royaume de Dieu dans le cœur de chaque personne (qui peut porter des fruits ou non). Même
si Jésus a été élevé au ciel, il continue à vivre et à agir parmi nous, sur terre, dans son Eglise.
En tant que membres de la Famille Salvatorienne, « nous nourrissons notre amour pour l’Eglise
et travaillons en son sein avec une conscience prophétiaque en tant que témoins de l’évangile.
Convaincus comme l’étaient le Père Jordan et la Bienheureuse Marie des Apôtres de la
vocation de tous les baptisés d’être une force vivante dans l’Eglise et pour un monde juste »,24
nous sommes unis comme sœurs et frères, vivant joyeusement le Royaume de Dieu.
Ainsi, « nous nous ouvrons aux questions et défis de notre époque historique, permettant aux
signes des temps de nous révéler les voies et les moyens pour répondre ».25
« Nous impliquons d'autres personnes dans notre mission et cherchons à collaborer avec ceux
qui participent à la promotion de la vérité, de la justice et de la défense de la vie, en faisant une
option préférentielle pour les pauvres et pour ceux dont l'humanité et la dignité ne sont pas
reconnues. » 26

CONCLUSION
Dieu agit dans le monde par nous. Nous ne pouvons pas être uniquement des spectateurs dans
le Royaume de Dieu ; nous devons être des agents actifs. Dieu veut accomplir sont Royaume
par une collaboration humaine.
Nous, êtres humains, sommes confrontés aux besoin de prendre des décisions pour assumer
des attirudes qui résultent en une relation concrète qui guide notre manière d’agir dans le
monde, comme nous le voyons dans l’exemple de Jésus.
Notre mission commune, en tant que membres de la Famille Salvatorienne, est de constuire le
Royaume de Dieu dans l’Eglise et dans le monde, fidèle au projet global de Dieu qui veut une
vie abondante pour tous. Notre objectif est de vivre comme Jésus-Christ et les Apôtres en aidant
à construire le Royaume de Dieu.

Questions pour une réflexion
1. Relire la Charte familiale Salvatorienne à la lumière de cet article.
a. Notez des mots ou des phrases qui vous parlent et demandez-vous : « Qu'est-ce
que cela me dit et comment vais-je répondre ? »
b. Quelles pourraient être certaines implications pour la famille salvatorienne dans
votre région du monde et / ou globalement?
2. À la lumière de cet article, si vous deviez réviser la Charte de la Famille Salvatorienne,
qu'ajouteriez-vous ou que modifieriez-vous ?
3. Où vois-je les signes du Royaume de Dieu dans ma vie personnelle et dans la
communauté ?
4. En tant que Famille Salvatorienne, où faisons-nous la promotion de la vie ?
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