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Bonne Nouvelle : le royaume des Cieux est tout proche ! Alors, où est-il ? 
Vous n’allez pas le trouver sur un plan ni sur Google maps, car il n’est pas 
localisable géographiquement. 

Le royaume des Cieux se trouve là où des personnes et des groupes ont 
reconnu et accueilli Celui qui règne dans les cieux, ce Dieu dont on ne 
prononce pas le nom. Il est là quand règne la présence agissante des 
Seigneur dans des personnes, quand des événements témoignent que son 
projet bienveillant s’accomplit. 

Un projet dévoilé par les prophètes, comme par Isaïe (11,1-10) dans la 
première lecture. Alors que les gens sont victimes d’une dynastie royale qui 
laisse régner l’injustice et ne prend pas la défense des faibles écrasés par les 
puissants, alors que le pays et ses autorités ressemblent à un arbre abattu, 
le prophète annonce le Jour du Seigneur. 

Ce jour-là, annonce la prophète, au sein du peuple de Dieu, se lèvera  un roi, 
un dirigeant, qui agira selon le cœur de Dieu : un rameau sortira de la 
souche ... l’esprit du Seigneur reposera sur lui, quand la connaissance du 
Seigneur remplira le pays : alors on jugera les petits avec justice ... le loup 
habitera avec l’agneau ... il n’y aura plus de mal ni de corruption, et ce 
peuple nouveau sera un signe pour toute l’humanité. 

Ce jour-là, ce sera vraiment très différent de ce que toutes les générations 
ont connu jusqu’à présent ! Oui, le royaume des Cieux apporte quelque 
chose de totalement nouveau, de tout autre, à l’image d’un Dieu Tout-
Autre. 

Eh bien, ce projet, il s’est accompli dans la personne de Jésus de Nazareth : 
en lui la libération promise se réalise pleinement. Tout l’évangile nous 
présente un Jésus accomplissant les promesses des prophètes dans son 
attitude et ses gestes, dans le don de sa vie puis dans la victoire du 
Ressuscité sur les forces du mal et de la mort. 

Mais il suffit de regarder notre existence et tout ce qui se passe autour de 
nous pour nous rendre compte que le projet de Dieu est loin d’être devenu 
réalité. 

Alors, la Bible est-elle une grande utopie dont il ne restera qu’un beau rêve 
jamais réalisé ? Non, car la nouveauté du royaume des Cieux est bien 
présente id et mainteant, même si elle est la plupart du temps minuscule et 
cachée : si nous faisons l’effort de chercher des personnes agissant avec 
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justice et respect, des lieux qui ne sont pas dominés par le mal et la 
corruption, nous sommes capables d’en trouver, même s’ils sont peu 
nombreux et très discrets. 

D’autre part, l’histoire n’est pas finie ! L’exhortation de Jean le Baptiste est 
d’actualité, lui qui dit à chacun de nous aujourd’hui : Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est tout proche.  

L’offre inouïe nous est faite à présent : mener une vie nouvelle et toute 
autre, toute illuminée de respect et de justice, toute remplie de bien et de 
paix, expérimentant ainsi le royaume des Cieux.  

Alors est-ce que je vais me disposer à l’accueillir, en cherchant à rencontrer 
l’auteur de cette offre et en me laissant habiter par son esprit ?  

Et si nous choisissons d’accueillir ce don du Seigneur, cela signifie alors que 
nous décidons de nous détourner des chemins du mépris et du rejet, de la 
domination du centrement sur soi, de tout ce qu’on nomme péché. Ce 
retournement, c’est la conversion : changement de direction pour retourner 
aux liens avec les autres et à l’Alliance avec le Seigneur. 

A ce moment-là, le royaume des Cieux se fait proche de nous, le projet 
bienveillant du Seigneur commence à se réaliser dans ce que nous vivons et 
dans notre comportement vis-à-vis des autres. C’est l’irruption en nous 
d’une lumière qui va nous transfigurer, le début d’une existence toute 
différente dans notre manière d’être, en nous-mêmes et avec nos proches. 

À condition qu’il s’agisse d’une véritable conversion ! Non pas seulement 
quelques demandes de pardon assorties de bonnes résolutions. Produisez 
donc un fruit digne de la conversion, nous déclare Jean le Baptiste. Le fruit à 
produire est celui d’une attitude réellement changée et nouvelle, avec des 
pensées et des sentiments qui ne sont plus ceux qui nous dominaient 
jusqu’à présent, grâce à l’Esprit du Seigneur que nous laissons régner en 
nous, parce que nous cherchons à le connaître. 

Telle est la meilleure préparation à Noël, pour être à même de célébrer ce 
Jésus de Nazareth qui est venu inaugurer le royaume des Cieux et qui se 
propose de le faire naître en nous chaque jour. Car le projet bienveillant de 
Dieu accompli dans le Ressuscité continuera à se réaliser dans la mesure où 
nous nous convertirons. 

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. 


