
Méditation 6. Math 11. 11-15 

« Le royaume de Dieu souffre la violence » 

En ce temps de l’Avent, la parole de jésus interpelle la conscience de chacun d’entre nous 

avec un contraste saisissant : « Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu’à présent, le 

Royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s’en emparer ».  

Oui la violence gronde et érige parfois sa demeure en nous ; elle frappe et traverse notre vie 

sous plusieurs formes avec des questions qu’elle soulève, des moments de révolte et de 

refus. Il suffit de suivre les médias, rentrer en nous-même et observer autour de nous pour 

nous en convaincre. L’évangile de Jésus n’en est pas épargné ; lui aussi subit la violence de 

la part des non-croyants, mais aussi des chrétiens eux-mêmes. 

Mais de quelle violence le Christ nous parle-t-il ici ? La violence à laquelle Jésus fait 

référence dans cet extrait de l’évangile est non seulement la violence extérieure, à laquelle 

nous sommes ou serons confrontés un jour, mais aussi et surtout la violence morale et 

spirituelle que doivent se faire à eux-mêmes ceux qui veulent participer au Royaume que le 

Christ venu instaurer et vivre sur la terre et dans notre vie.  

Pour entrer et progresser sur le chemin de ce Royaume, sur le chemin de la sainteté, il faut 

se faire violence, faire violence à nos tendances humaines, lutter contre notre orgueil, contre 

notre amour-propre qui nous pousse à l’impatience, à la rancune, au manque de charité, aux 

accusations malveillantes et à bien d’autres déviations de notre nature tombée dans les 

pièges du démon que Saint Paul évoque dans sa lettre au Galates (Gal 5,19-21). Donc les 

“violents” sont ceux qui se font de la violence à eux-mêmes, qui s'effacent pour laisser Dieu 

agir dans leur vie, qui laissent brûler l’amour du Christ en eux et qui disposent leur cœur à 

l’accueil de la providence et du Dieu Emmanuel dans leur vie.  

Le Seigneur vient ; fais toi violence pour lui préparer un bon accueil dans ton cœur en 

arrachant de ce cœur tout ce qui le distrait et l’enlise dans la violence morale et Physique. 

Seigneur Jésus, tu me fais comprendre que le ciel n’est pas pour les faibles ni pour les mous, 

mais pour ceux qui ont la force de mourir à eux-mêmes et de vivre pour toi et pour leurs 

frères. Aide-moi à m’affermir moralement et spirituellement pour gagner le ciel. Donne-moi la 

joie et le courage de me purifier pendant ce temps. 

P. Martin 

 

 

 

 


