
Luc 19,11-28

Ceux qui écoutent Jésus pensent que le Royaume de Dieu sera établi dans très peu de temps, aussitôt après 
son entrée dans Jérusalem. Il en est à la porte. Mais ils pensent que ce royaume sera comme ceux de la terre. 
Il aura son roi, ses ministres, ses cadres et ses fonctionnaires. Il sera parfait parce que ce roi sera désigné par  
Dieu. Il sera donc plus fort que tous les royaumes de la terre. La parabole que raconte alors Jésus voudra  
aider à penser autrement. Oui, le Royaume est pour aujourd’hui, mais il n'est pas ce qu'ils pensent. 

Jésus s'inspire d'un voyage que fit Hérode, parti un jour à Rome pour être adoubé par l'empereur. Il ne saurait  
être question de comparer Jésus à ce roitelet qu'il qualifie de renard. Comme, récemment, il parlait d'un juge  
inique qui est l'opposé de Dieu pour faire comprendre comment prier... (Luc,18,1-8). Ce sont ceux les non-
croyants et les mal-croyants qui créent leur dieu selon leurs idées. L'image qu'ils s'en font n'est jamais qu'une 
mauvaise caricature.

« Un homme de la noblesse », il peut s'agir d'un chef d'une grande entreprise, doit s'absenter. Il s'assure que 
tout ira bien pendant son absence et choisit parmi ses employés ceux qui sont les plus performants. A son  
retour, ceux-ci lui exposent ce qu'ils ont fait et le bénéfice qu'en a tiré l'entreprise. Mais l'un d'eux, pris de  
panique devant la responsabilité qui lui est tombée dessus, a perdu ses moyens et ne trouve d'autre raison 
pour expliquer son inefficacité que la sévérité excessive de son patron qui l'aurait  terrorisé. La suite est  
évidente, aux premiers, d'autres tâches plus grandes pourront être confiées, quant au dernier, il sera licencié...

Quelle  clé  ouvrira  les  esprits  pour  comprendre ce  que  Jésus  veut  dire ?  Justement,  c'est  la  réaction  de 
l'employé inefficace. Si le royaume ressemble à ceux de la terre ou aux entreprises humaines, il n'est pas de  
Dieu. Si son roi ressemble à ce noble de la parabole, il terrorisera les faibles. Pour Dieu, il n'est pas question  
d'efficacité mais de fécondité. Quelle a été l'efficacité de Jésus ? Nulle. Sa mort sur la croix le prouve. Sa 
fécondité fut immense, des foules de croyants se lèvent et vivent de son amour.

Ne nous trompons pas. L'abbé Pierre ne sera pas jugé sur la quantité de groupes qui se seront constitués, 
mais sur l'amour qui l'animait et qui a réveillé les coeurs. François d'Assise n'est pas saint parce qu'il a fondé 
une ou des congrégations, mais parce que l'immense amour dont il témoignait s'est répandu comme un feu. 

Voilà un des messages que nous pouvons retenir de la parabole. Le Royaume de Dieu est immédiat, il est là 
aujourd'hui chez tous ceux qui se laissent gagner par le message d'amour de Jésus. L'efficacité des employés  
de l'entreprise, si elle est louable et même souhaitable pour la bonne marche des affaires du monde, est d'une 
autre nature que la fécondité de l'amour de ceux qui travaillent pour un monde meilleur. Les bons employés 
connaissent  une  satisfaction  méritée,  les  artisans  du  Royaume  connaissent  une  joie  profonde,  un  grand 
bonheur leur est donné.

Les hiérarchies sont nécessaires pour la bonne marche des affaires de ce monde. Si ceux qui détiennent des 
pouvoirs ne pensent qu'à l'efficacité de leurs entreprises, un jour ou l'autre le concurrent sera l'ennemi à  
abattre et les conséquences bénéfiques pour le vainqueur entraîneront le vaincu dans la ruine. Si les chefs des 
états qui forment l'Europe ne pensent qu'à l'efficacité économique, il la conduiront à s'opposer aux autres  
forces du monde, des guerres économiques sans merci seront déclarées. Elles feront des victimes et peut-être 
des  morts.  S'ils  pensent  aussi  à  la  fécondité  de  l'amour,  l'Europe  sera  un  ensemble  de  nations  où  se 
partageront les richesses pour le plus grand bien de tous. Elle pourra alors donner le « la » dans le concert 
des continents.

C'est,  bien sûr,  une utopie.  Mais  une utopie  n'est  pas  un rêve irréalisable,  elle  est  un but  à  poursuivre 
quoiqu'il en coûte. Quant à l’Église, si fière de sa hiérarchie, qu'elle se souvienne que hiérarchie veut dire  
pouvoir sacré, divin. Qu'elle ne cesse de se rappeler la manière dont Jésus a vécu le pouvoir, uniquement en 
témoignant de son immense amour.
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