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Bussigny Luc 17 17.3.2013 

Le Royaume de Dieu ne s'observe pas, il se vit 
 Mt 6 : 16-18 Luc 17 : 20-30 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

Nous vivons le dernier dimanche du temps de la Passion, dimanche prochain nous vivrons les 
Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem, puis le procès de Jésus, son exécution à vendredi-saint et sa 
résurrection à Pâques.  

Les évangiles mentionnent que Jésus annonce par trois fois sa Passion pour préparer ses disciples à 
ce qui va arriver à Jérusalem, pour les préparer à comprendre et survivre à la perte de leur maître. Dans le 
texte de Luc que nous avons entendu, Jésus annonce pour la deuxième fois sa Passion. Il le fait à la suite 
d'une demande de quelques pharisiens.  

Ces pharisiens lui demandent : "Quand est-ce que viendra le Royaume de Dieu ?" (Lc 17:20) Luc 
ne parle pas de piège, ici, il est possible que la demande soit sincère. Ces pharisiens attendent vraiment le 
Royaume de Dieu, que Dieu se révèle à tous et établisse son règne de justice et de paix. Nous aspirons 
aussi à ce que la justice et la paix règnent et nous nous demandons aussi quand cela viendra.  

Mais Jésus va les décevoir — peut-être nous décevoir aussi. Jésus répond en deux temps. D'abord, il 
dit que le Royaume de Dieu ne vient pas ! En tout cas pas de manière observable, pas de manière 
constatable, objectivable.  

On ne peut pas se mettre en mode "observation" et attendre de voir ! Ce n'est pas par l'observation, 
par la surveillance — de signes, d'augures ou des astres — qu'on peut voir le Royaume de Dieu. Le 
Royaume de Dieu est inaccessible pour l'observateur extérieur, le Royaume de Dieu ne s'observe pas, il se 
vit !  

C'est ce que Jésus dit dans un deuxième temps : "Inutile de dire : il est là ou il est ici, en fait le 
Royaume de Dieu est au milieu de vous." (Lc 17:21) Jésus nous dit : le Royaume de Dieu est au milieu de 
vous. Ce "au milieu de vous" peut se traduire soit par "à l'intérieur" de chacun, si le vous est considéré 
comme une série d'individus, soit par "au milieu de vous" ou "parmi vous" si l'on considère le vous 
comme une communauté, un groupe. Dans les deux cas, l'accent porte sur l'intérieur, sur l'intériorité.  

Jésus dit aux pharisiens : Cessez de chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur. Cessez 
d'observer, impliquez-vous, mouillez-vous ! Le Royaume de Dieu n'est pas quelque chose à observer, 
c'est quelque chose à vivre de tout son être.  

On ne connaît pas la réaction de ces pharisiens à cet enseignement. Le récit continue avec un 
enseignement qui est destiné aux disciples, à ceux qui s'impliquent. Jésus les met en garde, il les averti 
que les temps à venir vont être difficile. C'est un texte difficile que je vais paraphraser pour vous 
communiquer ce que j'en comprends. :  

« Vous allez être privés de ma personne et votre plus grand désir sera de retrouver — ne serait-ce 
qu'un jour — ce que vous vivez maintenant. Ce désir vous rendra fragiles vis-à-vis de ceux qui ont des 
réponses et des solutions à tout. On vous dira : Il est ici, il est là ! Ne les suivez pas, ne vous précipitez 
pas vers ces promesses illusoires. Quand je reviendrai ce sera évident, vous me reconnaîtrez du premier 
coup (comme un éclair se voit dans le ciel d'orage).  

Mais d'abord, je dois traverser ma Passion. En ce qui concerne mon retour — la Parousie — ce sera 
comme le Déluge ou Sodome et Gomorrhe, cela surprendra ceux qui n'ont pas changé de vie. Vous mes 
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disciples, je vous prépare à ce changement de vie. Acceptez que je doive souffrir. » Voilà ma traduction 
libre de ce passage difficile. 

Nous sommes dans le temps de la Passion, nous ne sommes pas encore dans le temps du retour 
glorieux du Christ. Nous avons à vivre dans ce temps intermédiaire, dans ce temps du monde où le Christ 
continue de souffrir tant que des êtres humains souffrent.  

Le Royaume de Dieu n'est pas encore advenu et établi sur cette terre, mais nous vivons de la 
promesse que Jésus a établi ce Royaume de Dieu en nous et parmi nous, ses disciples.  

Ici et maintenant, nous avons deux tâches qu'il nous appartient de réaliser et une tâche qui ne nous 
appartient pas. La tâche qui n'est pas la nôtre, c'est de faire advenir le Royaume de Dieu sur terre, c'est la 
tâche de Dieu et de Dieu seul. Tous les humains qui ont voulu faire le bonheur de tous n'ont réussi qu'à 
établir des dictatures et un surcroît de malheurs.  

Nos deux tâches sont celles-ci : 1) consolider en nous le Royaume de Dieu, c'est-à-dire la présence 
du Christ en nous. C'est une tâche intérieure, de développement spirituel, d'approfondissement. Creuser 
en nous le désir de Dieu. Ce chemin se fait personnellement, dans le tête-à-tête avec Dieu, comme 
l'enseigne Jésus dans le sermon sur la montagne (Mt 5—7). Il ne faut pas chercher le paraître devant les 
humains, mais la récompense que Dieu donne pour ce qui est fait dans le secret de son cœur.  

2) La deuxième tâche est éthique et altruiste, elle est tournée vers l'extérieur, vers les autres. Si nous 
n'avons pas la tâche d'établir le Royaume de Dieu sur la terre, nous avons par contre la tâche que chacun 
de nos actes soit compatible avec la justice de ce Royaume. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du 
monde et des autres, sur cette terre : que nos actes soient imprégnés de l'amour de Dieu.  

Ces actions responsables et éthiques sont inspirées et nourries de notre face à face avec Dieu. Ainsi, 
répondre à notre première tâche, cultiver notre vie spirituelle intérieure, devient le terreau de 
l'accomplissement de notre deuxième tâche : agir humainement envers tous.  

Le temps de la Passion est notre temps d'apprentissage. Le don du Christ à vendredi-saint et à 
Pâques nourrit et inspire aussi bien notre vie intérieure que notre action vers l'extérieur.  

Les pharisiens voulaient voir et observer la venue du Royaume de Dieu. Jésus nous dit que nous 
avons d'abord à le vivre de l'intérieur, dans sa Présence pour qu'il devienne visible dans nos actes.  

Que toutes nos actions soient remplies de l'amour que le Christ a pour chacun de nous, pour rendre 
visible ce Royaume de Dieu que nous attendons.  

Amen 


