14ième Dimanche du Temps Ordinaire
(Luc 10, 1-12.17-20 ) :
« Le règne
de Dieu s’est approché de vous. »
(Francis Cousin)

« Le règne de Dieu
s’est approché de vous. »
Lors de l’envoi des soixante-douze disciples « en avant de lui, en
toute ville et localité où lui-même allait se rendre », Jésus ne
dit pas « Le règne de Dieu est proche », ce qui donnerait
l’impression que nous n’en sommes pas loin, et qu’il suffirait
pour nous que nous fassions quelques pas pour que nous en faisions
partie.
Jésus dit : « Le règne de Dieu s’est approché de vous ».
La démarche est toute autre : c’est Dieu qui vient vers nous, et
nous n’avons (!!?) qu’à accepter de le recevoir (« Je me tiens à
la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et
lui avec moi. » Ap 3,20), qu’à accepter d’entrer dans son royaume.
Un royaume d’amour !
Nous n’avons qu’à accepter que Dieu nous aime !
Et c’est là que cela devient difficile. Ce qui paraît surprenant,
parce que généralement les gens sont plutôt d’accord avec l’amour
humain : on aime être aimé. Et on est parfois prêts à faire des
efforts pour être aimé. Et aussi on a tous une propension à
aimer ! Pas aimer toutes les personnes, mais au moins quelquesunes : on ne peut pas vivre sans aimer.
Mais l’amour de Dieu ! … Penser que Dieu nous aime ! Alors là !

Surtout pour ceux qui ne font pas un compte avec lui …, penser que
lui les aime, eux …
Au lieu de cette acceptation de cette présence de Dieu près de
nous, c’est nous qui cherchons Dieu. Nous le cherchons parfois
loin : dans les philosophies, dans des pèlerinages lointains …
Mais comme nous sommes envahis par nos problèmes domestiques,
familiaux, professionnels, … nous n’avons pas le temps de
l’entendre, et nous ne pensons pas non plus qu’il est dans les
personnes que nous rencontrons …
Nous posons la question : « Dieu, où es-tu ? Que fais-tu ? ». De
la même manière que des non-chrétiens nous disent : « Mais où estil ton Dieu ? », reprenant sans le savoir ce qui est dit dans le
psaume 41, verset 4. Comme quoi la question n’est pas nouvelle !
Pour beaucoup de gens, Dieu est un Dieu lointain, parfois même
pour certains un Dieu absent. C’est une manière de ne pas se poser
trop de question sur Dieu. En effet, dans la plupart des cas,
c’est nous qui nous mettons loin de Dieu ; c’est nous qui mettons
Dieu « aux abonnés absents » ou sur la liste des « messages
indésirables ».
Alors que c’est Dieu qui ne cesse de nous appeler : « Où es-tu ? »
(Gn 3,9), même après avoir fait des bêtises. Dieu ne cesse de
vouloir renouer les liens entre lui et chacun de nous.
Et nous le savons … intellectuellement. Mais pratiquement, on
l’oublie très vite.
Comme nous savons que : « Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il
le sauve de toutes ses angoisses. » (Ps 33,7)
Comme nous savons qu’avec la venue de Jésus sur la terre, Dieu,
qui est amour, s’est encore rapproché de nous, et que Jésus est
« avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,20).
Alors, ne l’oublions pas : « Le règne de Dieu s’est approché de
vous », … de nous ! C’est d’ailleurs tellement important que

c’est, après la salutation, le seul message que Jésus donne à
délivrer aux soixante-douze disciples.
Encore une fois, « l’amour a fait les premiers pas ». Faisons-en
un … pour entrer dans la danse avec Dieu.
Seigneur Jésus,
Comme nous sommes compliqués !
Nous cherchons au loin ce qui est proche :
ta présence, quand tu es en nous,
quand tu es en tous ceux que nous rencontrons,
quand nous communion à ton corps !
Ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour.
Francis Cousin
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