La graine de moutarde

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 13, versets 31-32
31 Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine
de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.
32 C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les
autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font
leurs nids dans ses branches. »

Méditation
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Les gènes du Royaume
Quel contraste entre la graine de moutarde, considérée comme la plus petite de toutes les
graines, et la grandeur de l’arbre ! Qui aurait pu deviner une telle croissance ? Et pourtant, de
la graine à l’arbre, malgré les apparences, il y a une parfaite continuité : c’est toujours la même
plante. La génétique nous l’affirme : l’arbre était déjà programmé dans la graine, comme s’il y
était déjà entièrement contenu.
Jésus veut convaincre ses disciples que tout le Royaume des Cieux est déjà présent, depuis
el jour où Jésus a commencé à répandre sa parole. Certes, il n’est sans doute pas encore
visible partout – mais la difficulté à le voir ne vient-elle pas de nous ? Il demande encore à
croître, mais il est déjà dans le monde.
De même que la graine n’est pas seulement une annonce de la plante à venir, mais qu’elle
contient déjà en elle cette plante qui n’a plus qu’à grandir, la Parole de Dieu n’est pas
seulement une annonce du Royaume : elle en est déjà, discrètement, la réalisation. Partout où
la Parole de Dieu est lue, méditée, annoncée, le Royaume des Cieux est présent.
Quand quelques chrétiens prennent au sérieux l’Évangile et décident de la vivre, alors cette
communauté qu’ils forment, ce lieu où se vit l’amour de Dieu et du prochain, réalise déjà ce
que sera le Royaume. La vie évangélique peut sembler encore modeste, discrète,
presqu’invisible parfois ; elle renferme pourtant cette puissance que rien ne peut arrêter, ce
pouvoir de transformation de nos cœurs et du monde.

