
Dimanche 16 Temps Ordinaire 2020A
On peut être surpris l’insistance de Jésus auprès de ses disciples à les mettre en 
garde contre une « impatience messianique » mal assumée, qui ne respecte ni le 
temps, ni Dieu, ni son Agir. Un Agir discret peut-être, mais un Agir vigoureux et 
éminemment efficace.

À ceux qui attendent de Lui un mouvement radical et incontournable, capable 
d’anéantir les autres courants ou alternatives sans la moindre compassion, Jésus 
parle d’une action de Dieu plus humble et plus respectueuse. 
Le monde serait comme un immense champs, rempli de jeunes pousses qui 
semblent destinées à s’opposer et s’entre dévorer. 
Le Règne de Dieu s’y développe pourtant, dans la densité de nos vie, parfois 
tellement ambiguës et complexes.

Dieu est là, relevant et sauvant l’Homme, dans nos comportements collectifs et 
individuels, tiraillés que nous sommes entre grands idéaux et égoïsmes obscurs,
dans tous ces gestes du quotidien où se mélangent à la fois générosité et 
mesquineries inavouables.
Nous attendons avec un tel empressement un déploiement puissant et 
spectaculaire — digne d’une superproduction hollywoodienne —  et Jésus vient 
nous parler d’un Règne  plus simple et plus discret, dont la vocation n’est pas de 
soulever des mouvements de masse grandioses. 

Le règne de Dieu est bien là, en train de grandir, comme une minuscule et presque 
insignifiante graine de moutarde, qui germe avec humilité pour devenir un 
magnifique arbre, ou comme une imperceptible part de levain qui se perd dans 
une masse insipide pour la fermenter et la transformer en un pain savoureux.

Ce règne de Dieu, nous ne l’élargirons jamais en lançant anathèmes et 
excommunications sur d’autres groupes, d’autres partis, ou d’autres idéologies, ni 
en condamnant sans appel tout ce qui s’éloigne un tant soit peu de notre ligne de 
pensée. Le pouvoir et la peur ne peuvent être nos motivations profondes. 

Nous ne l’enracinerons pas davantage dans le coeur des hommes en concentrant 
des multitudes, ou en obtenant de foules changeantes des applaudissements aussi 
frénétiques qu’éphémères. Le Règne de Dieu n’a rien du clinquant illusoire et 
surfait d’un programme de télé-réalité. 

Le Règne de Dieu est un « levain d’humanité » qui croît  en n’importe quel lieu 
sombre où l’Homme se découvre aimé et lutte pour une monde plus juste et plus 
fraternel. 
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Ce Règne grandira chaque fois davantage et s’établira plus profondément, si nous 
laissons la force de l’Évangile transformer notre manière d’aimer, de travailler, 
de lutter, de vivre et de mourir. 
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