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 Homélie du dimanche 22 janvier 2023 
Abbé François Monier 

 
Dans l'Évangile que nous avons entendu,  le Seigneur Jésus nous invite à la 

Conversion ! Et Il nous dit: "Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche." 
Qu’est-ce que le « Royaume des Cieux » ? C'est le Royaume, je l'espère bien, où 

tous nous aurons la joie de nous retrouver au Ciel. Nous serons dans l'amour de Dieu, dans 
la communion avec le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Nous vivrons de l'amour de Dieu. Et nous 
serons heureux. Nous serons en Paix. Il n'y aura plus de souffrance, plus de jalousie, plus 
de maladie, plus de peine, plus de mort, plus rien. Et tout sera beau. Le Royaume des Cieux, 
donc, nous y aurons droit quand nous serons au Ciel. Mais cela commence déjà dès 
maintenant. En fait, on n'est pas obligé d'attendre le Ciel. Et le Royaume des Cieux, qui 
est-ce ? En fait, c'est Jésus Christ, tout simplement.  

Vous savez au Baptême, nous devenons membres du Corps du Christ, de l'ordre 
Chrétien, de petits Jésus. Et nous sommes incorporés dans le Christ, en fait. Et du coup 
nous devenons enfants de Dieu, en étant dans l'enfance par excellence, dans le Christ. Et 
le Royaume des Cieux, tout simplement, c'est Jésus qui annonce le Royaume des Cieux en 
faisant le bien autour de Lui, en donnant Son Amour, en donnant l'Amour de Dieu. Et donc, 
évidemment, il est tout proche ce Royaume, puisque c'est Jésus.  

Dans l'Évangile, Jésus va au pays de Zabulon et de Nephtali, pour accomplir la 
Parole annoncée par le prophète Isaïe, pour amener en quelque sorte, la lumière dans ces 
pays. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture: "pays de Zabulon, 
pays de Nephtali, vous avez été couverts de honte.  Mais maintenant, vous serez couverts 
de gloire! Vous verrez une grande lumière resplendir."  

Le prophète Isaïe l'a annoncé comme une promesse. Certes, il y a eu des moments 
de grâce dans les pays de Zabulon ou de Nephtali. Des choses allaient mieux. Mais la vraie 
lumière n'était pas encore là. Ce n'était qu'une promesse. La vraie lumière n'est arrivée 
qu'avec Jésus.  

Et donc le Royaume des Cieux, finalement, est présent chaque fois que nous 
accueillons Jésus. Vous voyez les enfants, à chaque fois qu'on pardonne, qu'on rend 
service, qu'on aime, etc, qu'on est patient avec les autres, le Royaume des Cieux est déjà 
là ! 

Est-ce que nous posons un regard sur toutes ces petites choses de tous les jours, 
pour nous en émerveiller, en quelque sorte ? Est-ce que nous nous disons : "le Royaume de 
Dieu est déjà là ?" Alors, on est content, parce qu'on le voit.  

Et quand nous le regardons, que nous l'accueillons, que nous essayons de nous 
appuyer dessus, de le faire grandir, eh bien il prend un peu plus de place. Et cela permet 
à Dieu de prendre aussi un peu plus sa place.  

Le Royaume des Cieux est aussi là chaque fois que nous prions. Quand nous prions, 
nous sommes en communion avec Dieu.  

Quand nous accueillons ses sacrements, nous permettons à Dieu de faire grandir ce 
Royaume. Parce que les sacrements ont dû changer nos vies. Si nous les accueillons bien 
sûr.  Si l'on ne fait rien, les sacrements passent. Et puis c'est tout.  

Et puis le Royaume des Cieux vous savez, dans toute la vie de Jésus, il a toujours 
été présent. Parce que Jésus, c'est le Royaume des Cieux. Vous savez, la vie de Jésus finit 
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en souffrance. Il a porté la Croix et tout ça. Il est mort sur la Croix. Et le Royaume des 
Cieux était présent. Cela ne le paraissait pas, et pourtant, il y était. 

 Le Royaume des Cieux a besoin de grandir. Et vous savez pour faire grandir quelque 
chose, pour arriver à un beau résultat, il y a toujours des efforts à faire. Les enfants, 
pour que vous grandissiez bien, il y a des efforts à faire. Il faut apprendre à lire, à écrire, 
à compter. Il faut apprendre le catéchisme. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre 
tout plein de choses. Et puis, quand on est tout petit, on apprend à marcher, etc... Il y a 
tout le temps des choses à apprendre.  

Et puis, quand on est plus grand après, tout le temps, quand on a un projet, eh bien 
généralement cela demande des efforts pour tout mettre en œuvre et qu'il aboutisse.  

Et donc, le Royaume des Cieux, pour qu'il grandisse, cela nous demande aussi des 
efforts. <voilà, c'est normal. Et donc, quand nous vivons des épreuves et des souffrances, 
au lieu de dire: « oh ce n'est pas drôle, il y en a marre ! » Nous pouvons dire plutôt: 
"Seigneur, je te l'offre." 

C'est le Royaume des Cieux qui grandit. Et je sais qu'il est là. C'est ce qu'a vécu 
Jésus, quand Il est mort sur la Croix. Donc le Royaume des Cieux, nous pouvons le voir. Et 
vous savez, dans la prière du "Notre Père", c'est ce que nous demandons aussi. Nous disons 
au Seigneur: "que Ton Règne vienne !!" Eh bien, c'est le Royaume des Cieux, tout 
simplement.  

Donc, vous voyez, selon le regard que nous posons sur nos vies, dans notre monde, 
on peut voir le Royaume des Cieux, ou pas. 

Et puis je pense à un autre point, à ce que nous dit Saint Paul dans la deuxième 
lecture, où il y a des divisions dans la communauté de Corinthe. C'est quand-même 
étonnant, des divisions dans une communauté chrétienne. C'est du jamais vu. Certains 
disent: "j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos, ou encore, j'appartiens à Pierre, etc...". 
Nous savons que des divisions existent même dans nos communautés chrétiennes. Peut-
être qu'une de ces sources de division, je le vois un petit peu comme ça, c'est que le 
Royaume des Cieux, bien souvent, on voudrait le construire à notre image. On voudrait le 
faire comme on le voit, nous. Et donc voilà, moi j'appartiens à untel, moi j'appartiens à un 
tel, moi je suis comme ça, moi je veux un Royaume des Cieux comme ça, et moi comme ça...  

Alors, finalement, évidemment, nous avons du mal à nous comprendre, à être 
d'accord. Mais en fait, le Royaume des Cieux, c'est d'abord et avant tout un don de Dieu 
qui s'accueille. Ce n'est pas à nous de le construire. Nous participons en priant, en faisant 
le bien, en pardonnant, etc... Mais nous ne faisons que participer. C'est d'abord et avant 
tout un accueil, un don de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous donner ce 
Royaume, d'abord et avant tout! 

Et si nous prenons l'habitude d'abord de vivre ce Royaume des Cieux comme un 
accueil, en accueillant ce que Dieu nous donne, à travers l'Église, à travers notre vie, à 
travers l'enseignement de Jésus, les Évangiles, etc, eh bien alors, les divisions seront 
beaucoup atténuées, même totalement. Parce que le Royaume des Cieux ce sera un don. Il 
ne sera pas conçu selon notre image. Mais il sera alors construit selon l'image de Dieu. Et 
c'est la meilleure. 

Amen 
 
 


