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Depuis la fondation du monde 

 Dès le début de sa prédication, Jésus fait connaître à ses 

auditeurs la mission qui lui a été confiée. « Croyez à la Bonne 

Nouvelle, le Royaume de Dieu est proche » (Mc 1, 15). Reste à 

savoir bien sûr quel est ce Royaume dont Jésus parle tout au long de 

son enseignement. Pour que nous ayons une idée de l’importance et 

de l’originalité de la nouvelle dont il est le messager, Jésus recourt à 

des comparaisons et à des paraboles qui sont aussi des compa-

raisons. « Il en va du Royaume comme… » L’une des images les 

plus fréquentes est celle de la semence que le semeur est sorti pour 

semer (Mt 13, 3 et suiv.). Et d’une évocation à l’autre, c’est toute 

l’ampleur du Royaume qui apparaît peu à peu et les défis auxquels 

il est confronté. De par la volonté de Dieu et l’action de Jésus, la 

semence nouvelle se retrouve sur les terroirs de toutes sortes, y 

compris les sols inhospitaliers, rocheux, secs ou épineux. Et partout 

elle peut produire quelque vie, comme un présage ou une 

espérance. 

 Ce qui caractérise cette semence, c’est sa puissance de 

germination, pour peu qu’elle trouve une terre favorable. Une fois 

mise en terre, elle grandit, de jour et de nuit, même dans le secret 

(Mc 4, 26)
1
. La semence du Royaume est comme le petit grain de 

sénevé qui devient un arbre. Elle est pleine de promesses. Peut-être 

parce que le terreau où elle plonge ses racines est beaucoup plus 

vaste et riche qu’on le croirait. Dans la pensée de Dieu, le Royaume 

dont elle est l’image remonte à la fondation de l’univers. À la fin 

des temps, le Maître pourra dire à ceux et celles qui ont mis la 

Parole en pratique : « Venez prendre possession du Royaume 

préparé pour vous depuis la création du monde » (Mt 25, 34). La 

semence peut compter sur le temps vaste pour donner son plein 

rendement. C’est cette vision future que Jésus laisse parfois 

entrevoir. « Levez les yeux et voyez : les champs sont blancs pour 

la moisson » (Jn 4, 35).  

 Mais pour l’heure, Jésus lance un appel. « La moisson est 

abondante. Priez le Maître de susciter des ouvriers ». Et il donne 

l’exemple en envoyant devant lui 72 disciples. Cela marque une 

nouvelle étape dans l’avancée du Royaume. Ces ouvriers qu’on 

demande pour la moisson, quels sont-ils ? L’évangile d’aujourd’hui 

le dit on ne peut plus clairement. Ils doivent être des « artisans de 

paix », comme dit la béatitude. « En entrant dans une maison, 

proclamez la paix ». Dans un monde toujours attiré par la guerre ou 

la violence, ils doivent être des agents de tolérance. L’idée 

d’arracher l’ivraie pour ne laisser que le blé est fallacieuse. La 

Bonne Nouvelle doit être adressée à tous et faire son œuvre jusqu’à 

la moisson. Mais cela n’a de sens que si l’horizon s’ouvre sur un 

monde meilleur, sur une terre nouvelle. Les ouvriers doivent 

proclamer : « Le Royaume est tout proche » (Évangile du jour). Mais 

cette parole n’a de réalité que si elle prend corps. « Dans toute ville, 

soignez les malades » (Évangile du jour). Est-il réaliste d’espérer 

l’arrivée de tels ouvriers ? Jésus invite à prier le maître qui « a semé 

du bon grain dans son champ » (Mt 13, 24). Et il embauche jusqu’à la 

onzième heure. Peut-être que Dieu n’est pas si en retard qu’on peut 

le penser (2 P 3, 9). 
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Note et Référence : 
1 J. Jéremias, Les paraboles de Jésus, p. 153. La semence évoque déjà la moisson. 
 

Paix à cette maison 

Que ta paix 
soit un souffle plus fort 

que nos rancunes 
et nos égoïsmes. 

 


