Le royaume de Dieu en paraboles
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Les gens se poussaient et jouaient des
coudes pour être le plus près possible
de Jésus quand il enseignait sur le rivage
du lac de Galilée. C’est pourquoi Jésus
monta dans un bateau que les disciples
éloignèrent du bord. De la sorte tout le
monde pouvait le voir.
— Écoutez-moi ! commença Jésus.
Sa voix portait loin au-dessus des eaux
paisibles. Puis il continua :
« Un fermier sortit pour semer son
grain. Il marcha d’un bout à l’autre du
champ en éparpillant le grain.
Quelques grains tombèrent sur le sol
dur du chemin. Les oiseaux se précipitèrent dessus et les picorèrent.
Quelques grains tombèrent là où il n’y
avait qu’une mince couche de terre recouvrant un sol pierreux. Là, les graines germèrent rapidement, mais parce qu’elles
ne parvenaient pas à enfoncer leurs
racines, elles ne tardèrent pas à se faner
et à mourir en plein soleil.
Mais certains grains du fermier tombèrent dans un sol riche et fertile. Ces
graines lui procurèrent une bonne
récolte. »
Un court silence suivit, après quoi
Jésus ajouta : « Que ceux qui ont des
oreilles les utilisent ! »
— Nous ne comprenons pas le sens
de cette histoire, se plaignirent par la
suite les disciples. À quoi bon utiliser nos
oreilles si nous ne comprenons pas ce
que nous entendons ?
Jésus leur répondit : « J’utilise des histoires afin que ceux qui veulent réellement apprendre puissent découvrir des
quantités de choses à propos du royaume
de Dieu. Tandis que les simples curieux,

308

qui ne cherchent pas à écouter en vue
d’obéir à Dieu, resteront dans l’obscurité.
Je vais vous expliquer cette histoire.
Le fermier représente la personne qui
répand le message de Dieu. Le grain,
c’est le message de Dieu et il est toujours
de bonne qualité. Mais il tombe dans les
oreilles de différentes sortes d’auditeurs.
Certains ont le cœur dur et l’esprit
rebelle ; ils n’acceptent pas la parole de
Dieu. Ils ressemblent au chemin dur et
cent fois piétiné. Satan parvient sans mal
à leur faire tout oublier du message qu’ils
viennent d’entendre.
D’autres ressemblent au sol pierreux.
De prime abord, ils sont ravis de recevoir la parole de Dieu. Mais quand cela
blesse et que cela coûte d’y obéir, ils
abandonnent.
Les graines semées parmi les épines
évoquent ces gens dont la vie n’est remplie que de leurs problèmes et désirs
personnels. La parole de Dieu est rapidement étouffée par leurs petites affaires.
Mais il y a des gens qui ont un cœur et
un esprit prêts à recevoir ce que Dieu a à
leur offrir et qui veulent y obéir. Ils ressemblent à la bonne terre. Ils ne cessent
de montrer par leur vie qu’ils ont écouté
Dieu et lui obéissent. C’est là ce que Dieu
appelle une bonne récolte ! »

Quand Jésus parlait avec les chefs religieux pleins d’astuces et d’habileté qui
croyaient tout savoir sur Dieu, il utilisait
les mêmes termes et arguments qu’eux.
Mais quand il parlait à des gens simples, il
utilisait des histoires pour leur expliquer
le royaume de Dieu.
Nous appelons ces histoires des
« paraboles », parce que ceux qui réfléchissent sérieusement peuvent trouver
une analogie entre ces histoires et les
vérités concernant le royaume de Dieu.
Chaque histoire est une image destinée à
nous aider à mieux comprendre en quoi
consiste le royaume de Dieu.
— Je vais vous dire à quoi ressemble le
royaume de Dieu, dit Jésus un jour. C’est

comme une maîtresse de maison en train
de faire du pain.
Tous approuvèrent de la tête, ayant
bien compris ce qu’il voulait dire. Les
mères qui se trouvaient dans la foule
avaient l’habitude de faire du pain chaque
jour et les enfants donnaient un coup de
main. Même les hommes avaient vu faire
leur mère quand ils étaient petits.
— Vous savez comment elle s’y prend,
poursuivit Jésus. Elle prend une infime
part de levain et l’enfouit dans un grand
pot de farine. Bientôt survient un changement surprenant. Tout le mélange commence à mousser, puis il gonfle jusqu’à
doubler de volume. Voilà à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dieu est à
l’œuvre en-dessous de la surface. Vous
pouvez ne pas remarquer comment cela
se produit, mais des vies seront complètement transformées et le royaume de
Dieu grandira et grandira encore, par la
puissance de Dieu.
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