
Luc 17,20-25

Les pharisiens interrogent Jésus sur le moment de la venue du Règne de Dieu. Cette fois, 
ce n'est pas pour le provoquer. Eux-mêmes sont divisés sur la question, ils souhaitent 
avoir son avis. En effet, pour certains le Règne sera politique et donc « observable », pour 
d'autres il sera spirituel et les cœurs seront transformés.

Jésus répond par une négation : « La venue du Règne n'est pas observable ». Il n'est donc 
pas politique mais spirituel. Mais il va plus loin que les pharisiens  qui le pensent aussi. 
Pour eux Israël seul sera transformé. Jésus élargit la perspective et parle « d'un éclair qui 
illuminera l'horizon d'un bout à l'autre ».

Le Règne de Dieu n'est donc pas visible. Il est inutile de se précipiter partout où se 
passent des choses extraordinaires, apparitions, gourous, et autres manifestations au goût 
religieux douteux... Il est au milieu de nous, parmi nous. Il est dans les liens qu'établissent 
entre eux les gens de bonne volonté, épris de vérité, soucieux du bonheur de tous, vivant 
ensemble ce que proclame l'Évangile. 

Le Royaume est présent aussi parmi beaucoup qui n'ont jamais entendu parler Jésus. Mais 
il a fallut pour cela qu'il passe par la mort et ressuscite. Ce jour-là a jailli l'éclair qui 
traversa l'horizon. Désormais il n'est plus limité par l'espace et le temps, il est présent 
dans tout l'univers partout où se rassemblent des hommes de bonne volonté. Évidemment, 
ce n'est pas observable, mais les effets le sont. Un souffle d'amour se répand qui gagne de 
nombreux cœurs...

L’Église n'est pas le Royaume, sa mission est de travailler à son arrivée partout où vivent 
des humains. Les mouvements parlent des « cartes de relation », ce sont des lieux non 
géographiques où, avec d'autres, des chrétiens vivent le message de l’Évangile et 
s'efforcent de faire venir le Royaume.  

Pourquoi ne profiterions-nous pas de ces temps de confinement pour vérifier la qualité de 
nos échanges avec tous ceux qui nous sont proches, en famille, au travail, dans les loisirs 
et ailleurs... Sont-ils des lieux du Royaume ?
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