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Le mot n'est pas prononcé, mais tout dans ces deux paraboles parle de « grâce ».

Regardons les en deux temps.

Un premier regard.

Relevons  une  évidence.  Le  contraste  entre  le  début  et  la  fin  dans  chacune  d'elle.  Une  graine 
minuscule donne un arbre gigantesque. Un peu de levain mêlé à une énorme quantité de pâte produit 
un pain pouvant nourrir cent personnes... 

Tandis que la première, plus développée, donne à voir un arbre avec ce qui le constitue, un tronc, 
des branches où viennent les oiseaux, la seconde ne laisse plus paraître qu'un pain où personne ne 
distingue le levain et la pâte intimement unis. Peut-on conclure que toutes deux parlent de Dieu, 
l'une de sa Trinité, l'autre de son unicité ? Peut-être... Ainsi elles nous apprendraient un Dieu qui se 
fait connaître au monde, Père, Fils et Esprit,  et appelle tous les hommes à se rassembler en lui 
comme les oiseaux dans les branches d'un arbre, et un Dieu Un, venu nourrir l'humanité de sa vie...

Ces paraboles sont aussi une réponse à une humanité qui s'interroge sur la présence du mal dans le 
monde. L'arbre de la première a remplacé les arbres que sont les dictatures du monde et  les forces 
qui imposent leur pouvoir. Il rappelle les prophètes Ezékiel 17 et Daniel 4 qui prédisaient la mort 
des grands empires. Le levain de la seconde a remplacé le levain de la malice et de la méchanceté 
qui  produisent  des ravages,  selon la  catéchèse juive de l'Ancien Testament.  Le mal  est  vaincu. 
Confiance !

Nous vivons toujours dans l'histoire. Le temps semble long quand le mal sévit. La brièveté de ces 
deux paraboles souligne un arbre apparu dans sa maturité sitôt la graine semée et un pain prêt à être 
mangé  sitôt  le  levain  enfoui.  Vigoureux  appel  à  l'espérance.  La victoire  définitive  du  bien  est 
certaine. L'espérance n'est pas un peut-être, elle est une certitude !

Deuxième regard     : Deux paraboles qui parlent de la «     grâce     ».

Un regard superficiel ou une oreille inattentive ne reçoivent rien de l'essentiel. Il est possible de 
passer devant un tableau de Manet sans le voir, de ne pas entendre une partita de Bach qui résonne à 
nos oreilles.  La « grâce » de ces oeuvres alors est  perdue.  Il en est  de même pour celui qui lit 
l'évangile ou l'entend sans lui porter une profonde attention. 

Ces  deux  paraboles  ne  sont  pas  simplistes.  Au  contraire.  Que  les  grands,  savants,  industriels, 
techniciens,  chercheurs  de  tous  ordres  et  dans  tous  les  domaines,  ne  disent  pas  qu'elles  ne  les 
concernent pas. Elles sont loin d'être naïves. Elles devraient être au coeur de leurs projets, de leurs 
recherches et de leurs réussites. 

Qu'ils  apprennent que là où il  a croissance,  c'est  Dieu qui  la  donne. Que personne ne se fasse 
illusion,  si  les  calculs  initiaux  et  les  résultats  escomptés  dans  n'importe  quelle  entreprise 
progressent, ce n'est pas seulement par la force et l'intelligence des penseurs et entrepreneurs, c'est 
toujours  aussi  par  des  apports  venus  d'ailleurs.  Ils  s'appellent  chance,  chute  d'un  concurrent, 
encouragement d'un ami, bénéfice d'un climat favorable, contexte international avantageux... Il n'est 
jamais de réussite sans don venu d'ailleurs. 

Quand les projets sont mauvais, Satan, qui les a inspirés, apporte son aide. Discret ; il laisse les 



hommes croire qu'ils en sont les véritables créateurs. Ils n'ont plus besoin de Dieu pour se réaliser. 
Ils imaginent leur pouvoir illimité, décident de donner la vie ou de l'arrêter comme s'ils en étaient la 
source et les maîtres. Aujourd'hui certains ne doutent plus que demain sera ce qu'ils décideront... 

Les « bien-pensants » et l'Eglise peuvent alors crier leur indignation et brandir des banderoles de 
condamnation. Peine perdue. Seule « la grâce » peut sauver le monde. Qu'ils s'emploient par des 
dialogues paisibles à faire reconnaître par tous ces « grands » la part de chance qui leur a permis de 
faire des  choses  surprenantes.  Qu'ils  apprennent  que leur  réussite  ne dépend pas  de leurs  seuls 
mérites ;  elle a commencé quand des gens peu critiques ou bienveillants les ont encouragés ou 
quand des flatteurs espérant trouver quelque avantage de leurs succès les congratulèrent. Un premier 
don leur était fait, vite suivi par d'autres, politiques, financiers, jamais vraiment désintéressés... 

La morale est inefficace quand elle n'est pas inspirée parl la grâce ! L’Église elle-même s'illusionne 
si  elle pense pourvoir convaincre en déployant une débauche d'arguments.  Elle ne serait  jamais 
qu'un arbre qu'un fort vent balayera.  Elle doit proposer un pain qui donne la vie à ceux qui  sans le  
savoir, vont vers la mort pensant faire progresser la vie...

Comment ouvrir à la Grâce     ?

Beaucoup de choses dans le monde nous inquiètent : le climat, le virus, la violence, les théories et 
idéologies modernes... Beaucoup craignent l'arrivée d'une nuit qui serait la dernière.  Mais, n'est-ce 
pas quand arrivent les ténèbres que les hommes demandent la lumière ? Le croyant n'attend pas la 
nuit pour la voir. Il vit dans la lumière. La peur de la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Le monde le  
défie ? Qu'importe. Les arbres qu'il cultive sont ceux que dénonçaient Ezékiel et Daniel. Ils furent 
abattus quand l'orage arriva.  Le levain des prétentions humaines ne fera pas lever leur pain,  au 
mieux il lui donnera un goût amer que peu apprécieront. La grâce que les chrétiens doivent apporter 
au monde c'est leur foi, leur foi en Dieu, leur foi en l'homme. Eux-mêmes l'ont reçue. Elle est le plus 
beau cadeau que Dieu leur ait fait. Elle est lumière pour les hommes. Elle fait naître et elle fait voir. 
Le jour  nouveau vient.  Déjà il  est  là !  Ceux qui  refusent  et  ceux qui  doutent  la  reconnaîtront. 
Confiance !

       André Dubled

 


