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11e dimanche ordinaire B (avec la Paroisse) Ez 17, 22-24 / 2 Co 5, 6-10/ Mc 4, 26-34

A quoi allons-nous comparer le Règne de Dieu ?
Jésus cherche à nous expliquer ce qu’il vit.
Il veut nous ouvrir à son mystère.
Il aimerait nous voir respirer comme lui, 
profondément, largement, dans la présence du Père. 
Il aimerait nous faire entrer dans le rayonnement d’amour dont il fait l’expérience.
Comment leur faire comprendre ? se demande-t-il. 
Quelle image nous fera toucher cette proximité incroyable 
qui est pour lui, si claire, si palpable.
Chaque créature célèbre la bonté du Créateur. 
Seuls les hommes, empêtrés qu’ils sont dans leur complication,
semblent si mal connaître cette source intarissable.
Jésus utilise donc souvent des images tirées de la création.
Des images très simples, qu’il multiplie.
La première dit : La semence grandit.
Que tu comprennes ou pas, Dieu agit.
Nuit et jour, que tu dormes ou non, 
il se passe quelque chose de merveilleusement généreux.
Un processus est en cours, d’une gratuité inexplicable.
La seconde dit, en écho à la prophétie d’Ézéchiel dans la 1ère lecture : 
la plus petite semence donne une plante qui dépasse tout.
Le processus donne un résultat d’une totale disproportion.
La graine, fragile et insignifiante, 
se transforme en une plante magnifique et accueillante.
Voilà ce que vit intérieurement Jésus.
Il veut nous le faire toucher. 
Son Père agit, sans cesse et avec tant de générosité !
Est-ce compatible avec ce que dit St Paul aux Corinthiens dans la 2nde lecture ?
Chacun sera rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal.
Quelles valeurs éternelles peuvent bien avoir nos actions,
si c’est Dieu qui agit, que nous le comprenions ou pas ?
Peut-on encore parler d’un jugement 
puisque le Royaume de Dieu semble être celui de notre irresponsabilité ?
Or si nous devions rester d’éternels béats irresponsables 
pourquoi Jésus s’embêterait-il tant à vouloir nous expliquer ?
Notre difficulté à comprendre ce qui revient à Dieu 
et ce qui revient à l’homme dans le Royaume 
réside dans le fait qu’il faut tenir deux choses a priori contradictoires :



D’une part, nous avons conscience d’agir, nous, à 100 % et seul !
D’autre part, Dieu se présente comme étant sans cesse, à 100 % en action !
Alors comment penser que l’homme et Dieu agissent chacun à 100 % ?
On imagine plus ou moins consciemment une corde horizontale 
l’action de l’homme et celle Dieu semblent devoir être opposées.
Chacun tire à un bout 
et ce que l’on reconnaît à l’un c’est au détriment de l’autre.
Ou peut-être serait-ce que l’un travaille après l’autre ?
Dieu a créé l’univers, l’homme maintenant récolterait, seul,
les bienfaits de la création, et les problèmes aussi d’ailleurs !
Puis au jugement, l’homme s’arrêtera,
et ce serait Dieu qui passera à l’action pour sa récolte.
Or, le Règne de Dieu, pour Jésus, n’est pas du tout celui de la concurrence 
mais d’une présence mutuelle entre Dieu et l’humanité.
Il décrit le Royaume comme des noces, 
une action conjointe et non pas séparée, 
une sorte de danse de l’homme avec Dieu.
Alors comment comprendre ?
Reprenons notre corde.
Au lieu de la voir tendue horizontalement entre Dieu et l’homme,
imaginons-la verticale.
Dieu-le Père a lancé une corde vers l’humanité
pour nous rejoindre dans notre misère.
C’est la Miséri-corde !
A l’autre bout de cette corde, tout en bas, au cœur de notre pauvreté,
l’homme Jésus a accepté de se tenir, jusque dans l’abandon de la Croix,
pour la tendre et répondre à l’amour de son Père.
Voilà la corde tendue à 100 % par Dieu.
En haut le Père, en bas le Fils.
L’amour du Père trouve dans le Fils l’écho qu’il attend.
Jésus est permanente réponse d’amour à son Père qui l’aime.
Et par l’Esprit Saint maintenant c’est en nous que cela se passe :
L’amour est là. La corde est là, en chacun !
En nous l’action mystérieuse du Père et du Fils tend cette corde en permanence.
Par l’Esprit Saint, sans cesse Dieu agit et nous offre sa bonté à exercer.
En toute circonstance Dieu nous ouvre à la lumière de la vérité.
Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix 
dira Jésus devant Pilate (Jn 18,37).
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Dieu agit sans cesse.
Il forme en secret notre conscience, 
il façonne délicatement notre liberté. 
En nous Son amour veut brûler et Sa vérité rayonner.
Que nous connaissions ou non Celui qui tient cette corde en haut ou en bas.
Qu’il reconnaisse ou non le Père et le Fils,
tout homme peut faire vibrer cette corde.
Voilà les 100 % de la responsabilité humaine.
Remarquez bien que l’on peut ne jamais toucher à cette corde !
Aussi tendue soit-elle.
Elle est là, tendue, Dieu la tend !
Nous sommes là, attendus : Dieu attend !
Dieu attend qu’on la pince comme un guitariste,
qu’on la caresse comme le violoniste avec l’archet
ou qu’on la frappe comme le marteau du piano.
Le moindre des sons est à la fois l’œuvre de notre liberté et l’action trinitaire.
Il est immense ce travail de Dieu dans la terre cachée de notre humanité.
Intense, secret et merveilleux à la fois : 
c’est l’histoire intime de notre liberté et de notre amour.
Et quelle généreuse récolte, si l’on songe que pas le moindre geste de bonté, 
pas un combat pour la justice et la vérité 
n’est autre que la vibration de cette corde.
C’est par miséricorde que l’homme peut choisir d’être bon
qu’il exerce sa conscience libre et qu’il tend vers la vérité.
Et s’il le fait, aussi petite, fragile et cachée que soit son action,
c’est tout le corps de l’humanité qui résonne en réalité, 
tous les oiseaux peuvent trouver refuge dans la plante devenue grande.
C’est aussi le ciel et la terre, le Père et le Fils,
qui vibrent de joie ! 
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