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Lectures: Isaïe 66,10-14c ; Galates 6,14-18 ; Luc 10,1-12.17-20

« Le règne de Dieu est tout proche de vous »

Cette annonce est confiée par Jésus à ses premiers 72 missionnaires, avec le pouvoir de 
guérir les malades et la consigne d’être pauvres et détachés de tout : « N’emportez ni 
argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route. »

Ce que les disciples de Jésus doivent annoncer,  ce n’est pas la promesse d’un monde 
meilleur, ce n’est pas le programme politique de solution des problèmes du peuple. Ce 
que les disciples doivent annoncer, c’est quelque chose qui est là, un événement, une 
présence, celle du Christ, du Fils de Dieu Sauveur du monde : « Il les envoya deux par 
deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. »

Mais que veut dire que le règne de Dieu est tout proche de nous ?
Les missionnaires de l’Evangile annoncent le règne de Dieu, mais ils ne sont pas eux-
mêmes le règne de Dieu. Ils sont pauvres, dépouillés, détachés de tout ; mais ce n’est 
pas  cela  le  règne  de  Dieu.  Ils  guérissent  les  malades,  ils  dominent  et  chassent  les 
démons ; ils font même, au dire de Jésus, « tomber Satan du ciel comme l’éclair », ils 
écrasent les serpents et les scorpions, toutes les puissances de l’Ennemi, et rien ne peut 
leur nuire… Mais tout cela n’est pas encore le règne de Dieu. Tout cela est annonce, 
signe, préparation du Règne. Tout cela montre, prouve, que le règne de Dieu est tout 
proche, qu’il est là, imminent, présent. Mais tout cela n’est pas le règne de Dieu.

Car,  avant  d’être  un  comportement  spécial,  avant  d’être  un  pouvoir  particulier, 
surnaturel, avant d’être le bien qu’il réalise et instaure, le règne de Dieu est une relation, 
la relation de Dieu avec nous. Annoncer le règne de Dieu veut dire annoncer que Dieu 
est avec nous, qu’Il est là avec nous et pour nous, avec tous et pour tous. Le règne de 
Dieu, c’est que Dieu est présent au milieu de nous et Il nous aime. Il est avec nous et 
pour nous.
Tout le reste est annonce et conséquence, ou plutôt rayonnement de ce mystère. Si Dieu 
est là et s’Il est Amour, quoi d’étonnant qu’Il nous suffise, qu’Il nous guérisse, qu’Il 
nous libère de tout mal, qu’Il nous protège et s’occupe de nous ?

Le  règne  de  Dieu  est  vraiment  ce  qu’annonce  et  décrit  Isaïe  dans  notre  première 
lecture :  « Vous serez  comme des  nourrissons  que  l'on  porte  sur  son bras,  que  l'on 
caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous 
consolerai,  dans  Jérusalem  vous  serez  consolés.  Vous  le  verrez,  et  votre  coeur  se 
réjouira ».

Oui,  la  relation d’une mère avec son nourrisson est  peut  être la meilleure  icône du 
royaume de Dieu, car ce qui se passe entre une maman et son bébé est essentiellement 
une relation d’amour.  Bien sûr,  l’enfant  veut être nourri,  réchauffé,  protégé,  soigné, 
mais cela est relativement vite fait. Ce dont l’enfant a toujours besoin est de se savoir, 
de se sentir aimé, d’être consolé au sens étymologique du terme : que la maman soit 
avec sa solitude, que la maman soit avec lui dans une relation d’amour.
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Dans  ce  sens,  le  règne  de  Dieu  instauré  par  le  Christ  n’est  pas  seulement  « tout 
proche »,  mais  aussi  « tout  simple ».  Simple,  justement,  comme  la  relation  d’un 
nourrisson avec sa maman.
Cela est tellement simple, que ceux qui n’accueillent pas le règne de Dieu seront jugés 
plus sévèrement que Sodome. Les habitants de Sodome, en effet, étaient confrontés à la 
Loi  naturelle  de Dieu.  Mais  les  villes  du temps de Jésus,  et  nous-mêmes  depuis  sa 
venue, nous sommes confrontés à la présence aimante d’un Dieu tout proche de nous, 
parmi nous, et même en nous.

Un nourrisson qui refuserait la présence aimante de sa maman, ne pourrait que périr. 
Mais aucun nourrisson n’aurait  cette idée,  ce comportement  tellement contraire à sa 
nature. Nous, oui : nous risquons d’avoir ce comportement face au don du Christ.

Pourquoi avons-nous tant de peine à nous reconnaître petits, comme des nourrissons, 
devant le Dieu tout-puissant et miséricordieux ? Mystère du mal, du péché originel, de 
notre ambition de vouloir devenir des dieux sans Dieu. Mystère aussi de cette tendance 
que nous avons de nous cacher à nous-mêmes notre petitesse et fragilité, et notre besoin 
essentiel d’être consolés par Dieu.

Mais depuis deux mille ans, malgré tout, des disciples du Christ évangélisent le monde ; 
ils viennent et reviennent vers nous « comme des agneaux au milieu des loups ». Et 
chacun  de  nous  est  aussi,  tant  bien  que  mal,  un  de  ces  innombrables  et  toujours 
insuffisants  disciples envoyés vers l’immense moisson du monde,  souvent sans s’en 
apercevoir. Pauvres ouvriers de l’Eglise, faisant eux-mêmes l’expérience d’être si peu 
ouverts au règne de Dieu qu’ils annoncent, et trop peu petits pour représenter l’Evangile 
des pauvres de cœurs. Ouvriers inutiles, assez couverts de leur propre poussière pour ne 
pas trop vite secouer de leurs pieds celle des autres pour les condamner.

En effet, l’annonce que le règne de Dieu est tout proche, n’est pas une menace. Jésus 
invite ses disciples à la répéter même après avoir été rejetés. Il les invite à dire sur les 
places des villes hostiles : « Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la 
secouons pour vous la laisser. Pourtant sachez-le : le règne de Dieu est tout proche. »

Le règne de Dieu est la présence miséricordieuse du Christ donnée aussi et surtout à 
ceux qui la refusent. Jésus, en effet, n’a jamais secoué de ses propres pieds la poussière 
des villes qui l’ont rejeté. Il a plutôt grondé ses apôtres Jacques et Jean qui voulaient 
faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain qui refusait de L’accueillir, et sur 
Jérusalem, ville qui L’a refusé jusqu’à Le faire mourir,  Il a pleuré et Il  a versé son 
propre sang.

Le règne de Dieu, c’est Dieu qui règne sur la Croix, si proche de la misère humaine 
qu’Il la fait toute sienne, en transformant le rejet des hommes en rédemption, le refus en 
salut, la haine en amour et la mort en résurrection.
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