
Le levain

Lu par Herrade von Meier

Évangile selon saint Matthieu chapitre 13, versets 33-35 
33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une
femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait
levé. »
34 Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole,
35 accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je
publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde.
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Frère Cyrille-Marie Richard

Au-delà de l'imaginable

Voici une parole déconcertante de Jésus : il revendique de parler en paraboles. Les paraboles,
ce sont ces petites histoires imagées qui décrivent, avec des comparaisons très concrètes, les
réalités les plus difficiles à imaginer. En particulier, dans l’Évangile selon saint Matthieu, c’est
par ce procédé que Jésus parle du Royaume des Cieux.
Mais les paraboles ne sont pas toujours faciles à décoder ! Même les disciples ne les
comprennent pas toujours, et Jésus est parfois obligé de leur en expliquer le sens.
Il me semble que le Royaume des Cieux ne peut pas être décrit par une définition comme dans
le dictionnaire. Le Royaume des Cieux est indescriptible ! C’est une réalité tellement différente
de tout ce que nous pouvons connaître et même imaginer que seules des métaphores peuvent
en donner une idée.

De plus, en utilisant des paraboles, Jésus parle à tous, mais tous ne comprendront pas.
Comprendre les paraboles, cela ne nécessite pas d’avoir fait des études poussées, mais cela
demande de travailler, de chercher, de passer du temps avec la Parole de Dieu. Loin de
vouloir exclure qui que ce soit, Jésus ne veut pourtant s’imposer à personne. Il choisit de se
révéler à ceux qui le cherchent. Seuls ceux qui acceptent de recevoir sa parole, de la méditer,
et de passer du temps à la comprendre en saisiront la richesse. Pour trouver le Royaume, il
faut l’avoir cherché ; pour le chercher, il faut avoir désiré quelque chose de plus grand que ce
que le monde donne à voir.


