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Selon la coutume des sages de l'époque et le goût des auditeurs, Jésus parle en
paraboles. Ces tableaux images piquent la curiosité et font écouter et réfléchir.
Ainsi, chacun y puise ce qu'il est capable de comprendre. Cependant, Notre
Seigneur donne des explications et des précisions à ses apôtres, ainsi qu'aux
disciples qui posent des questions.
Aujourd'hui, Jésus nous parle du Royaume de Dieu. La semence jetée dans une
bonne terre pousse d'elle-même, sans que le semeur s'en occupe. Il en est ainsi
du Royaume de Dieu. Il porte en lui un principe divin de développement, qui
l'amènera à son plein épanouissement. La petite
graine de moutarde pousse d'elle-même et
devient un arbuste, un arbuste où les oiseaux se
perchent pour en picorer les graines. Ils en font
aussi voler au vent. Et ainsi, en quelques années,
la petite graine arrive à s’implanter sur tout un
terrain.
C’est l’image du royaume de Dieu, l’Eglise
naissante, annoncée par Ezéchiel et qui ne compte
encore que quelques sujets. Elle est bien
insignifiante au milieu de ces puissances, qui vont
bientôt s'acharner contre elle. Mais malgré les
persécutions, elle s’installera. Ces puissances
crouleront : « Je renverse l'arbre relevé ». Mais
l'Eglise, elle, subsistera : « Je relève l'arbre
renversé ». Tous ces puissants royaumes de
l'époque et la Rome païenne ont disparu depuis longtemps. Mais le royaume de
Dieu, l'Eglise romaine qu'ils ont combattue, a gagné le monde entier. Même ici à
Saint Pierremont qui a été détruit, nous sommes toujours là pour prier et faire
vivre l'Eglise. Et l'Eglise accueille tous les peuples, toutes les races, tous les pays ;
la petite graine semée par Jésus est devenue un arbre, le cèdre annoncé par
Ezéchiel peut abriter tous les peuples de la terre. La promesse divine s'est donc
réalisée.
Pourtant, direz-vous, l'Eglise est en régression, même chez nous, et plus encore
dans les pays de l'Est. Dans tout arbre, il y a toujours des branches qui meurent
et d'autres qui poussent. Il en est ainsi dans l'Eglise ou plus exactement, il y a en
elle des branches qui semblent mourir et qui soudain reverdissent et deviennent
plus vigoureuses que jamais. Que chez nous l'Eglise soit en régression c'est
possible, du moins pour ses branches, peut-être pas pour ses racines, et c'est
l'essentiel. La foi s'enracine si profondément que l'on ne peut jamais savoir avec

certitude si elle est morte. Il en est ainsi dans les pays où elle est persécutée
ouvertement et avec acharnement, cela se passe encore aujourd'hui dans
certains pays où les chrétiens sont persécutés et massacrés. Les persécuteurs
eux-mêmes avouent qu'ils ne peuvent arriver à la détruire. D'ailleurs, nous
jugeons d'après ce que nous voyons, et nous ne voyons que le présent, pas le
passé, encore moins l'avenir. Or si nous regardons le passé, nous constatons que
« le sang des martyrs est une semence de chrétiens », ce qui est rassurant pour
l'avenir. Les persécuteurs disparaîtront, et l'Eglise demeurera, refleurira : « Je
fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec »,
dit Dieu. Il y a toujours eu des persécutions, et
il y en aura toujours. Mais la promesse du
Seigneur est là : l'Eglise triomphera.
Ayons confiance dans la promesse de Dieu.
Nous voudrions voir et comprendre. La Foi, ce
n'est ni voir, ni comprendre : c'est croire Dieu
sur parole, croire à la Parole de Dieu et se
conduire en conséquence. St Paul nous le
rappelle : « Nous cheminons dans la foi, nous
ne voyons pas, mais nous avons confiance ».
Nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas.
Ne soyons donc pas surpris d'être parfois
désorientés, d'avoir à lutter pour conserver
intacte notre foi et pour la répandre autour de
nous. Gardons confiance cependant, Dieu tient
ses promesses, et conduisons-nous selon notre foi, selon la Parole de Dieu.
« Notre ambition doit être de plaire au Seigneur » ajoute St Paul. Plaire au
Seigneur, c'est accepter et accomplir sa volonté. Alors suivons son
enseignement, « car il nous faudra paraître à découvert devant le tribunal du
Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien soit en mal ». Le
Christ sera notre Juge et nous donnera ce que nous aurons mérité, ne l'oublions
pas. Faisons grandir en nous, et autour de nous, la semence de la Parole de
Dieu, la foi de notre Baptême et l'enseignement de l'Evangile. Et alors, nous
n'aurons rien à craindre au jour du Jugement. Car en agissant ainsi nous sommes
sûrs d'entendre le Juge qui nous dira « Venez et entrez dans le Royaume du
bonheur éternel ».
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