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Commentaire de l’évangile du dimanche
17 juin 2018
Trop beau pour être vrai?
On nous propose aujourd’hui deux petites paraboles tirées de
l’évangile de Marc : la semence qui pousse toute seule et la graine qui
devient un arbre. Comme dans la plupart des paraboles, il est question
du Royaume de Dieu. « Il en va du Royaume de Dieu comme d’une
semence… » Quand on parcourt, dans les évangiles, le récit du
ministère de Jésus, on se rend vite compte que le Règne de Dieu est au
cœur de sa prédication. Comme dit Marc au début de son évangile :
« Jésus proclamait en ces mots la bonne nouvelle de Dieu : Le
Royaume de Dieu est tout proche. » (Mc 1, 14)1 Et d’un discours à
l’autre, d’une parabole à l’autre, on voit bien ce que Jésus entend par
« Royaume des cieux ». C’est une nouvelle intervention de Dieu en
faveur de l’humanité, pour changer notre histoire. Et par « Règne de
Dieu », il faut aussi comprendre le résultat visible de cette action de
Dieu parmi nous.
Ce que Jésus affirme du Règne de Dieu peut sembler trop beau
pour être vrai. Ne dit-il pas, dans la seconde parabole d’aujourd’hui,
que le Royaume est comparable à la plus petite des graines qui devient
un arbre. Pourtant, quand on prend la mesure des exigences de
l’évangile, on constate que le Royaume n’est pas la promesse de
lendemains qui chantent ou un rêve que l’on fait miroiter pour nous
consoler des peines quotidiennes. Car le Royaume, tel que Jésus en
parle, est déjà à l’œuvre, il est « parmi nous ». (Lc 17, 21) Quand les
disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus s’il est « celui qui doit
venir », il leur dit de regarder ce qu’il fait et ce qu’il dit : « Les aveugles
voient, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux

pauvres. » (Lc 7, 22) À ceux qui voient en lui un faussaire, Jésus
réplique : « Si c’est par la puissance de Dieu que je chasse les esprits
mauvais, c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé pour vous. »
(Lc 11, 20) Parlant de son action présente, Jésus peut dire : « Si les gens
de Sodome avaient vu ce que vous voyez, Sodome serait encore debout
aujourd’hui. » (Mt, 11, 23) Cela ne veut pas dire que le Royaume de Dieu
va surgir au coin de la rue demain matin. Le Royaume s’inscrit dans la
longue durée. Mais c’est aujourd’hui et chaque jour qu’il s’inscrit dans
la réalité humaine.2
À la fois promesse et exigence, le Royaume ne peut susciter
l’adhésion des auditeurs que si ceux-ci sont soulevés par l’espérance
d’un monde meilleur. Et pour cela, Jésus fait appel à leur expérience.
Le Royaume que Jésus prêche est comme une semence. Il est fragile,
mais une puissance mystérieuse l’habite. Une fois que le semeur a fait
ce qu’il faut, la semence pousse toute seule, sans arrêt, jour et nuit. Car
ce que Jésus sème, c'est la Parole de Dieu. Et ce que chacun sème, c’est
toute parole d’encouragement, tout geste de compassion et de justice.
Malgré ses commencements les plus humbles, le Royaume est
susceptible de devenir un arbre où les oiseaux trouveront refuge.
(Ez 31, 6) On reconnaît là l’initiative divine. Le Royaume ne peut être
que le Royaume de Dieu. Mais il s’incarne en toute personne qui
entend l’appel à travailler pour le Royaume.
Paul-Eugène Chabot, msc
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Levez les yeux et voyez
La moisson est abondante
mais les travailleurs sont peu nombreux.
Priez donc le maître
d’envoyer des ouvriers pour la moisson.
Jn 4, 35 et Lc 10, 2-9



