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Étonnant  moment  d'évangile.  Jésus  serait-il  hésitant,  ne  sachant  comment  dire,  cherchant 
l'inspiration ? Il semble même  appeler ses auditeurs à son secours : « A quoi le règne de Dieu est-il 
comparable ?   A quoi  vais-je  le  comparer ? »  Dans  ce  bref  évangile,  par  deux fois,  il  pose  la 
question... Le lecteur devine un temps de silence, intense  non pas creux, où chacun se sent invité à  
apporter sa réponse. Jésus jette les bases d'une communauté de chercheurs...

Après ce silence, on s'attendrait à un long développement, c'est une petite parabole puis une autre 
aussi  petite  qu'il  raconte.  Mais  finalement  personne n'est  surpris,  leur  brièveté  correspond à  la 
petitesse de leur objet principal, une graine minuscule, la plus petite de toutes, qu'un homme jette 
dans son jardin et une infime quantité de levain qu'une femme mélange à trois mesures de farine...

Jésus espère créer une communauté de chercheurs. Il s'agit du Règne de Dieu. On pourrait s'attendre 
à un message religieux. Pas du tout, il parle des choses du monde, une terre, un jardin, un pain, du 
levain. Une graine infime qui donne un arbre où des oiseaux viennent faire leur nid, un peu de 
levain qui fera qu'un pain nourrira beaucoup de monde. Il s'agit bien de la création que les humains 
habitent.  Le  Règne  de  Dieu  n'est  donc pas  une  Église  où  s'assembleraient  des  fidèles  mais  la 
création où poussent les arbres, où volent et se rassemblent les oiseaux, une création où vivent les 
humains, dans laquelle chacun est appelé à se sentir co-créateur. Une création où chacun est invité à 
chercher comment la rendre toujours plus belle et plus habitable pour tous... Le monde serait une 
immense maison commune où tout serait bien agencé, une création réussie... 

Ces deux petites paraboles contiennent d'autres enseignements encore. 

La graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, évoque toutes les belles petites choses, 
une parole heureuse, un simple geste chaleureux. Cette parole, ce geste, participent à la création, la 
font  réussir.  Leur  fruits  dépassent  infiniment  (souvent)  l'intention  de  celui  ou  celle  qui  en  est 
l'auteur...
Cette petite semence révèle aussi qui est Jésus. Un homme dans l'histoire, parmi les milliards que la 
terre  a  portés  ou  portera,  un homme jeté  en terre  après  sa  mort  sur  la  croix  mais  qui,  par  sa 
Résurrection, redonne vie à l'arbre qu'Adam et Eve avaient abandonnés après leur faute... Enfin, 
cette petite semence est aussi chacun de nous quand il renonce à lui-même pour que le monde vive 
mieux...

L'exemple du levain dans la pâte pourrait surprendre. Les juifs appréciaient très peu le levain. Il 
favorisait une moisissure rapide des aliments. Il ne fallait pas, surtout, en mettre dans le pain de la 
Pâque ni dans aucune des offrandes qui étaient adressées à Dieu. Mais Jésus est ce levain. Ses 
ennemis s'empresseront de l'éliminer. Comme un minuscule grain de moutarde, il fera lever la pâte 
comme aucun levain jamais ne l'aura fait. L'humanité entière un jour se nourrira d'un unique pain 
qui la rassemblera en une seule famille … Celui qui mangera ce pain, à son tour, sera levain dans la 
pâte et tous ceux qui vivent avec lui mangeront un pain qu'ils n'auront jamais goûté...

Jésus ne cherchait pas ses mots avant de prononcer ces petites paraboles, il invitait ses auditeurs 
(nous) à le suivre. Il s'est fait tout petit, le dernier de tous, pour sauver les hommes. Notre tour est 
venu de chercher quel monde nouveau inventer avec nos frères et nos soeurs pour le bonheur de 
tous.
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