
Editorial du vendredi 11 juin 2021  

« Il ne sait comment » 

 

 Dans l’évangile de ce dimanche * Jésus parle en paraboles, car ce qu’il a à dire ne 

tient pas dans les mots ! C’est trop grand, trop subversif ! Il prend alors des images, il 

fait des comparaisons, c’est « comme ». Si c’est « comme », c’est justement que c’est 

autrement, que c’est différent… et qu’on ne le trouve qu’en cherchant au -dessous des 

évidences.  

  Dans « parabole » il y a « parole » : quelle est donc la parole à entendre au sujet du 

Royaume ? Peut-être bien qu’il se mette en travers de nos habitudes de pensée. Alors 

que tout nous parle aujourd’hui de décroissance, d’amenuisement des ressources, 

voilà que nous sommes rendus attentifs à ce qui croît (qui sonne en français comme 

croire !). 

  Nous voici appelés à croire ce qui paraît fou : de la plus invisible des graines jetées 

en terre peut surgir une plante assez généreuse pour abriter tous les oiseaux du ciel 

! Et nous n’avons aucune prise sur le processus de germination, pas plus que sur le 

souffle qui nous traverse.   

C’est dire que le Royaume trouve son chemin à notre insu.  

  Alors que nous sommes tentés de désespérer devant la brutalité du débat public où 

tous les coups sont permis pourvu que l’adversaire en soit affaibli, il est bon de garder 

en mémoire que le Royaume de Dieu grandit vaillamment à travers nos résistances 

et nos infidélités. Il nous rencontre sans que nous sachions comment, à travers les 

minuscules étincelles d’humanité qui allument le regard. Le mieux que nous puissions 

faire est de ne pas entraver son avancée, mais de lui laisser le champ libre… en lui 

offrant la liberté de nous inventer ! 

* Evangile Marc 4, 26-34 
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