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Christine Hahn et Tourbillon 

Le Royaume de Dieu 
 
Nous avons demandé aux jeunes de Tourbillon, en confinement et à distance, de réfléchir au Royaume de 
Dieu à partir du texte de l'Ascension : Actes 1, 3-11. 
 
Après une réflexion sur le texte biblique nous leur avons posé les questions suivantes :  
Qu'est-ce que c'est que le Royaume de Dieu pour moi, comment 
est-ce que je me l'imagine ? 
Comment est-ce que je veux montrer ou dire ce Royaume 
autour de moi ? 
Vous pouvez essayer d'y réfléchir avant de lire la suite. 
Voici les dessins et les textes que nous avons reçus : 
 

« Imaginez-vous un sentiment incroyablement agréable. Je 

pense que dans le royaume de Dieu, ce sentiment sera 

toujours là. » Clément, 12 ans  

 

"Un temple de nuage invisible au monde et un lieu géant, 

magnifique et bien peuplé." Leny, 13 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Royaume de Dieu, avec des mots bien concrets reste un concept abstrait. Le décrire, c'est compliqué, 
le saisir impossible. Les jeunes ont essayé et très bien réussi, chacun à sa manière. Avec leur 
compréhension, ils nous apportent un éclairage différent et décalé.  
Leny nous parle de la grandeur de ce lieu que nous ne voyons pas, qui se dérobe à nos yeux et pourtant 
c'est un lieu rempli de monde. Par une simple phrase, je me sens transportée où il fait bon vivre. Clément 
transmet la même idée par les sentiments, à nous d'imaginer l'agréable, le doux et le joyeux. Et même si le 
Royaume ainsi décrit peut nous sembler lointain, il fait partie d'une réalité bien présente dans nos vies. 
Certains psaumes et d'autres textes bibliques nous racontent ces mêmes sentiments de bien-être dans la 
présence de Dieu. 
Dans le dessin d'Elodie nous voyons le cœur de Dieu qui va dans notre cœur à nous qui vivons sur la terre. 
J'aime beaucoup Dieu au chapeau de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Dieu vient mettre de la couleur 
dans notre vie, des couleurs vives. 
Nous voilà arrivés au dessin d'Esteban. L'amour de Dieu dans nos cœurs se répand tout autour de la terre. 
Ce que ces enfants et jeunes nous transmettent, c'est bien l'histoire de l'Ascension. Jésus s'en est allé 
auprès de Dieu pour revenir, mais surtout pour nous envoyer vivre et partager cet amour autour de nous, 
en sachant que nous pouvons nous reposer sur lui, que nous faisons partie d'un peuple immense et que 
vivre avec Dieu est agréable. 
Merci à chacun pour ses efforts. 
 

Elodie, 8 ans 

Esteban, 14 ans 
Emilie, 12 ans 



 

 

Le ciel   

Le ciel c’est comme si c’est le royaume de Dieu.  

Quand je regarde les oiseaux voler avec légèreté et 

liberté, mon esprit part vers Dieu comme eux. Il y 

toujours des nuages qui bougent pour amener le soleil, 

les étoiles qui la nuit brillent avec la lune. On ne peut 

pas voir la fin du ciel, on n’en voit qu’une petite partie. 

Quand on regarde le ciel, on n’est jamais seul.  

Elise 

 

 
 

Le centre social protestant, soutenu par la Chaîne du 

Bonheur, offre une aide financière d’urgence aux personnes 

qui en ont besoin. 

Pour solliciter cette aide d'urgence, il est nécessaire de se munir 

des justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle et 

s'adresser à la permanence téléphonique sociale : 

Mardi matin, jeudi matin et vendredi matin de 08h30 à 11h30 au 032 886 91 00 

Plus d’information sur https://csp.ch/neuchatel/crise-covid-19-aide-durgence/  

 
 

 
 
 
 
 
Contacts : 
Christine Hahn : 079 425 04 73            Pascal Wurz : 032 931 35 33    
Karin Phildius : 032 932 10 04 | 079 394 65 67  
Paroisse des Hautes-Joux, Grande Rue 9, Case Postale 605, 2400 le Locle, 032 931 16 66 
HautesJoux@eren.ch 
Site internet : www.eren.ch/hautesjoux 

Mon rêve, ma prière 
Seigneur, 
J'ai rêvé d'un monde  
où l'on ne savait plus ce que signifiait le mot oppression. 
J'ai rêvé d'un monde où l'on pouvait manger et chanter sans que d'autres, ailleurs,  
manquent de pain et vivent dans les larmes. 
J'ai rêvé d'un monde où le chant des oiseaux avait remplacé le bruit des armes,  
et la tendresse la recherche de l'argent. 
J'ai rêvé d'un monde où plus personne ne cherchait à réussir sa vie, 
et où le poète n'avait plus peur de proclamer très haut son chant le plus précieux. 
J'ai rêvé d'un monde qui ressemblait à ton Royaume 
Amen 
Eglise réformée de France 
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