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Comme il est bon d’entendre l’Evangile que nous venons de lire en ces temps où pas mal d’incertitudes pèsent sur notre 

monde empêtré dans une crise sanitaire dont on ne peut encore évaluer précisément les préjudices, en ces temps houleux 

pour notre église où chaque jour apporte de nouveaux rebondissements après le séisme des abus en tous genres ! Ouf… 

il n’y a rien à mériter : le Royaume de Dieu nous est offert sur un plateau. 

Le Royaume de Dieu, c’est le projet d’Amour fou de Dieu pour notre monde. Il a ses racines sur notre terre bien humaine 

et sa ramure s’étend dans l’au-delà de chacune de nos histoires, de chacune de nos époques. Oui, l’amour est au-delà du 

temporel, parce qu’il est jaillissement et émerveillement incessant. Il est éternel. Quand je parle de l’Amour, je parle de 

l’Amour vrai : celui qui est configuré sur l’amour-oblation du Christ sauveur. 

Le Royaume n’est pas le fruit de la perfection, le fruit de nos efforts incessants. Il est la manifestation du don gratuit de 

Dieu. Si le Royaume est de l’ordre du DON, il doit s’accueillir et se vivre sous le mode de la confiance. Nous n’en sommes 

pas les initiateurs, donc il ne repose pas sur nos épaules. Cependant, puisque DIEU épouse notre humanité par son 

incarnation il l’a faite participante de sa nature divine. Alors, nous sommes d’humbles relais de la manifestation de son 

Royaume au cœur de notre monde, à la place qui est la nôtre.  

Parler du Royaume, c’est accepter de se laisser guider dans la CONFIANCE. Bien sûr que nous sommes loin du Seigneur : 

parce que nous ne sommes pas dans la claire vision, comme nous le dit Paul, mais pour autant demeurons dans la 

confiance. Le Royaume de Dieu c’est cet espace, cette parole qui nous aide à transcender le temps de la temporalité pour 

nous introduire à jamais dans le temps de l’Espérance. C’est précisément là que nous avons peut-être du mal à vivre la 

grâce infinie du Royaume car nous avons du mal à être dans le temps de l’Espérance. L’espérance, c’est la graine du 

Royaume qui est la plus petite des graines, mais qui va étendre ses ramures aux quatre coins de l’horizon pour que les 

oiseaux puissent venir faire leur nid à son ombrage. 

L’Espérance n’est jamais faite pour ceux qui se contentent de vouloir répliquer les choses sans jamais rien changer. 

L’Espérance ne dit jamais « de mon temps, c’était mieux, avant on faisait ceci, on avait cela ». L’Espérance se moque d’hier 

et rit à gorge déployée avec aujourd’hui avec lequel elle s’amuse à inventer demain. La ramure de l’Espérance n’est pas 

fait pour un seul type d’oiseau. Que l’on soit bruyante perruche ou merle moquer ou encore pie frondeuse et 

chapardeuse, tous peuvent trouver de quoi se reposer et reprendre force. 

Si le Royaume n’est pas un classeur à tiroirs mais ramure accueillant la diversité, ne prenons pas ombrage de ce qui ne 

nous ressemble pas. Ne voulons pas faire de notre monde une copie de ce que nous sommes et de ce que nous pensons ! 

Réjouissons-nous de la diversité du vivant qui vient faire vibrer notre propre originalité. Tous différents mais peut-être 

tous appelés à travailler comme le Colibri ? c’est-à-dire à apporter sa petite contribution à l’élévation du monde. En Christ 

nous sommes appelés à être l’âme du monde, c’est-à-dire ce qui lui permet d’être pleinement vivant : et la Vie se nourrit 

de la diversité. 

Est-ce que ma présence permet de collaborer à l’élévation de ma famille, de mes amis, de mes structures politiques et 

sociales ? Ensemble, est-ce que nous pensons mieux, nous choisissons mieux, nous vivons mieux ? Mieux vivre, ce n’est 

pas une question de quantitatif, mais de qualitatif. Si là où il  a des chrétiens, des musulmans, des juifs, dans hommes du 

Livre sacré et des hommes de détachement et de lâcher-prise tels que sont les bouddhistes, il n’y a que des lieux 

CULTUELS, nous aurons tout raté. Si ensemble nous avons prié, médité dans la confiance, agi dans l’Espérance, alors nous 

aurons contribué à l’élévation du monde, non pas par nos seules qualités, mais par la révélation au cœur du monde de la 

présence créatrice du Dieu qui nous habite et nous pousse toujours à être authentiquement des promoteurs de vie. 

 

Père Henri PERRIN. 
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