Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(11,11-15)
En ce temps-là,
Jésus déclarait aux foules :
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Voilà un passage d’Evangile bien difficile à
accueillir comme une parole qui nous est
adressées à nous aujourd’hui…
Quel est le contexte ?

« Amen, je vous le dis :
Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand
que Jean le Baptiste ;
et cependant le plus petit
dans le royaume des Cieux
est plus grand que lui.

Depuis les jours de Jean le Baptiste
jusqu’à présent,
le royaume des Cieux subit la violence,
et des violents cherchent à s’en emparer.

Tous les Prophètes, ainsi que la Loi,
ont prophétisé jusqu’à Jean.
Et, si vous voulez bien comprendre,
c’est lui, le prophète Élie qui doit venir.

Celui qui a des oreilles,
qu’il entende ! »

Jean le Baptiste a créé un mouvement que
Jésus a rejoint : un mouvement de renouveau
spirituel autour d’une retraite au désert et d’un
baptême de conversion. Pour Jean, la crise est
grave, il faut s’attaquer à la racine, le péché, et
revenir vers Dieu. Le Pape François nous dit la
même chose : la crise est grave, il est temps
de se convertir et de changer le monde.
Le Baptême de Jésus va bouleverser sa vie. Il
accueille une nouvelle mission qui va être
centrée sur ce qui va être se passion : le
Royaume de Dieu (que le juif Matthieu appelle
le Royaume des cieux pour éviter de
prononcer le nom de Dieu, selon la tradition
juive). Le peuple doit se convertir non en vue
du jugement de Dieu mais pour entrer dans le
Royaume de Dieu et y recevoir le pardon offert
à tous ceux qui le veulent.
Le Royaume n’est pas à conquérir mais à
accueillir. On ne s’en empare pas à la force
des poignets, on le reçoit en héritage : Venez
les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde (Mt 25, 34).
Jean est le plus grand de la première Alliance,
mais avec Jésus, c’est la nouvelle Alliance
centrée sur le Royaume de Dieu.
N’est-ce pas une invitation à remettre le
Royaume de Dieu au centre de notre
recherche : cherchez le Royaume de Dieu et
sa justice, le reste vous sera donné par
surcroit. (Mt 6,33) Le Royaume, c’est le projet
de Dieu pour le monde, c’est la justice et la
paix, c’est la fraternité universelle. Le temps de
changer dont parle le pape François, c’est le
temps d’engager le christianisme dans une
conversion réelle au Royaume de Dieu.
Suivre Jésus, c’est vivre le Royaume de Dieu
comme lui. Soyons une Eglise au service du
Royaume de Dieu dans notre monde.

