
Matthieu 7,7-12

Chacun, le matin après son réveil,  pense à ce qu’il  fera dans sa journée. Normalement il  
l’organise. Aujourd’hui,  Jésus nous invite à organiser nos journées avec lui.  Avouons que 
nous pensons souvent à lui après avoir prévu notre programme.

« Demandez,  on vous donnera.  Cherchez, vous trouverez.  Frappez, on vous ouvrira ».  De 
quoi s’agit-il ? Que demander, que chercher ? A quelle porte frapper ?

Tout simplement, c’est au royaume de Dieu que renvoient ces questions.  Jésus est venu 
pour  l’établir  et  il  nous  invite  à  être  ses  partenaires.  Mais,  qu’est  donc  le  royaume ? 
Comment peut-on le définir ? Tout l’évangile  répond :  il  est  là où se vivent d’heureuses 
rencontres, non prévues (programmées comme on dirait aujourd’hui) ; on s’assied là où l’on 
est, on mange ce qui est donné là, on forme un corps d’où jaillit la confiance, la santé et la  
vie… Le royaume est là dans toutes les belles rencontres, rencontres qui peuvent se faire à 
l’occasion  d’évènements  joyeux  ou  douloureux…  Une  fraternité  se  vit  et  le  croyant  y 
reconnaît la présence de Dieu…

Demandez le  royaume et  il  sera  donné,  cherchez les  moyens pour  le  faire  advenir  et  il  
adviendra, frappez et les cœurs de ceux qui sont là s’y ouvriront… Le « on » qui donnera et 
ouvrira, c’est le Père. Jésus vient justement de dire comment le prier…

C’est donc tout simple ? Non, ce n’est pas si « évident », bien que ce soit réel. Il faut pour 
cela se débarrasser de soi-même. Nous sommes habités par un irrépressible penchant  à 
l’affirmation de nous-mêmes et à la domination. Nous collons trop à nous-mêmes et à notre 
pouvoir. Il nous faut devenir des serviteurs ; l’effort pour y parvenir pourra être rude.

Le  royaume  de  Dieu  sera  présent  là  où  s’instaureront  des  relations  vraies  entre  des 
compagnons rencontrés sur les routes de la vie. La relation vraie est l’enjeu de tous les récits  
de l’évangile, elle est la porte par laquelle une communauté humaine entre en rapport avec 
Jésus.

Tous, nous avons des amis, faisons partie de groupes d’amis. Tous nous pouvons faire ce 
travail  pour  que  la  vérité  se  fasse  au  cours  des  « entretiens »  (tenir  ensemble  dans  les 
situations joyeuses ou douloureuses de la vie). Quand Dieu le voudra la Parole qui révèlera 
sa présence jaillira… Demandons, cherchons, des portes s’ouvriront…

Jésus parle ensuite de pains et de poissons. Il annonce leur multiplication. Là, il donnera un  
exemple dont nous pourrions nous inspirer. Il a devant lui une foule éparse. Il y fera naître le 
royaume. Il demande, du pain et des poissons lui sont apportés… Il cherche et trouve, c’est  
le  désert  mais il  y  a  suffisamment d’herbe pour que les  gens  s’assoient  et  forment des 
communautés… Il frappe (« donnez-leur vous-mêmes à manger »), les disciples qui voulaient 
renvoyer la foule deviennent ses partenaires… Il n’a surtout pas oublié de lever son regard 
vers le ciel et de prononcer la bénédiction. Le Père, source du royaume, est bien présent !



Alors, au travail ! Le Carême nous est proposé pour relever nos manches…

André Dubled   


