
Luc 17,20-25

Quand viendra le Règne de Dieu ? La question est posée par les pharisiens. Elle est 
récurrente chez les juifs en ces temps-là. Cette venue n’est pas observable, répond 
Jésus. Elle n’est pas prévisible comme le temps par les météorologistes ni comme les 
séismes ou les tremblements de terre par les savants… Le Règne de Dieu n’est pas à 
venir, il est là. Il est dans la rencontre des personnes quand celles-ci se trouvent en 
vérité. Une mystérieuse présence les introduit dans un au-delà qu’est le Royaume. Dieu 
est présent, il unit des frères dans sa vérité… Peut-être certains parmi les pharisiens   
comprennent alors à quelle conversion ils sont appelés… et ce qu’il leur reste à faire ! 

Après cela Jésus s’adresse aux disciples, et donc à l’Eglise dans l’histoire jusqu’à la fin 
des temps. Qu’ils s’attendent à vivre des jours difficiles. Il leur faudra traverser des nuits 
profondes, tellement noires, qu’ils souhaiteront une apparition du Fils de l’Homme, 
même furtive, sinon ils penseront ne pas pouvoir tenir jusqu’au matin… Ils risqueront 
alors de céder à l’une ou l’autre des multiples tentations* leur promettant d’autres 
lumières. Qu’ils n’y succombent pas ! La lumière, la vraie,  viendra au terme de la 
dernière nuit de la Création, elle jaillira et « illuminera l’horizon d’un bout à l’autre ». 
Cette espérance devra les faire tenir.

Jésus rappelle alors « qu’il devra beaucoup souffrir et qu’il sera rejeté par cette 
génération », les disciples en seront témoins. Que la force dont il témoignera et qui le 
fera tenir sans défaillir nourrisse leur mémoire quand, à leur tour, ils connaîtront 
l’épreuve. Elle les fera tenir, eux-aussi, même dans les heures les plus sombres…

Retenons ceci. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, le Royaume est à 
notre portée. Rester fidèles quoiqu’il en coûte… Cette force mystérieuse qui fait tenir se 
donne dans les rencontres vraies avec des frères. Au cœur de la nuit, une expérience du 
Royaume est toujours possible…

André Dubled

*Tentations. Elles peuvent venir des gourous de toutes sortes, sectes et même autres 
religions… Elles peuvent venir de toutes les publicités garantissant (?) un bonheur 
certain…
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