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Jésus nous parle du Royaume 
Au chapitre 13 de son récit évangélique, Matthieu rapporte l’enseignement 

de Jésus, en paraboles, à une foule nombreuse au sujet du Royaume de Dieu. De quoi 
parle-t-il au juste ? Jésus dit à ses disciples : « À vous il est donné de connaître les 
mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là », ceux de la foule 
(Mt 13, 11). 

Nous avons la clef de ces mystères, de ces secrets, dans le Notre-Père tel 
qu’il est rapporté par Matthieu (6, 9-10 TOB) : « Notre Père qui es aux Cieux fais 
connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre 
à l’image du ciel. »  

Le monde que Dieu veut 
Le Royaume ou le Règne de Dieu serait donc la volonté de Dieu réalisée, ce 

serait le monde que Dieu veut. Et que veut-il, Dieu ? Les Prophètes et les récits qui 
rapportent la proposition d’alliance filiale avec Dieu en parlent abondamment. Dieu 
veut un monde de justice, de respect des droits, de vérité, de paix, d’amour… 
Cela paraît tellement utopique ! Où est-ce qu’on trouve ça aujourd’hui sur la terre 
deux-mille ans après Jésus Christ ? Et même dans le passé, quelle période de l’histoire 
a vu un monde de justice, de droit, de vérité, d’amour ? 

Un jour que nous priions, en petit groupe, nous parlions du Royaume de 
Dieu, du monde que Dieu voulait. Jules, un participant, a déclaré : « Est-ce que je 
peux te dire que Jésus a bien manqué son coup ? » Il faut dire que Jules n’est pas un 
théoricien, un « pousseux de crayon », comme il dirait. Il est en affaires, il dirige une 
grande entreprise. Il faut surtout dire que Jules est un obsédé de vérité, d’honnêteté, 
de justice, de transparence. Vous devinez qu’il est hors de lui lorsqu’il observe dans 
le monde qui l’entoure, et dans les nouvelles que les médias présentent, corruption, 
magouilles, hypocrisie, mensonges, exploitation… Même les curés, à ses yeux, ne 
sont pas tellement crédibles depuis qu’il a appris que des prêtres avaient pu abuser 
d’enfants, de petits… 

Quelqu’un venait de lire Jérémie 20, le texte qu’on a proclamé au dernier 
dimanche de juin. Je n’ai pas pu m’empêcher de commenter : « Lecture du prophète 
Jules » ! Comme tous les prophètes, Jules est souvent seul à réagir comme il le fait. Il 
ne fait pas que ressentir son indignation, sa colère, il la dit ! Ça ne plaît pas à tout le 
monde. Surtout pas en affaires avec des compétiteurs plus gros et puissants que lui. 
Ses évaluations et ses soumissions sont souvent beaucoup plus justes et réalistes que 
celles des autres. Ça dérange. Il lui est arrivé de se voir convoqué par des grands pour 
le séduire, le corrompre, l’amener, lui aussi, dans le jeu des magouilles, des fraudes… 
Devinez ? Il a refusé ! Il a continué à faire son chemin dans le respect des droits, de la 
vérité… C’est pourquoi j’ai reconnu Jules dans la lecture de Jérémie 20. 

 

Jérémie 20, 10-11 (BJ)… (Dim. 25 juin 2027) 
    J’entends les calomnies de beaucoup : « Terreur de tous côtés ! Dénoncez ! 
Dénonçons-le ! » Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute : 
« Peut-être se laissera-t-il séduire ? Nous serons plus forts que lui ! Nous tirerons 
vengeance de lui ! »  



 
 
 
 
 
 

 
 

    Mais le Seigneur est avec moi, comme un héros puissant : mes adversaires vont 
trébucher, vaincus. Les voilà tous confus de leur échec, honte éternelle, inoubliable. 

 
Comment parler à Jules du Royaume des Cieux ? On écrit parfois à l’entrée 

des cimetières cette parole de la liturgie : « Accueille-les dans ton Royaume ». Est-ce 
que le Royaume, c’est après la mort, au cimetière ? Non, le Royaume n’est pas 
réservé au futur. C’est pour maintenant le Royaume. Comme le dit Dieu dans le 
message du prophète Isaïe aujourd’hui : « Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 
mission. » (Is 55, 11) 

Alors qu’arrivera-t-il pour que le Royaume vienne maintenant ? Il faudra que 
nous nous convertissions ! Il faudra voir, écouter, comprendre, décider et agir ! Ce 
que Jésus enseigne est très clair. Il ne parle pas en paraboles pour que nous ne 
comprenions pas. Au contraire, c’est parce que nous ne comprenons pas qu’il parle 
en paraboles ! Pour que nous comprenions enfin… pour que nous acceptions de voir, 
d’entendre, de comprendre et d’agir ! 

Comme toujours, dans l’Écriture — et dans la vie chrétienne, le modèle, c’est 
Dieu. Rappelons-nous Exode 3, 7-9. Dieu se manifeste à Moïse, le garçon sauvé de la 
mort par sa mère, qu’elle a fait adopter par la fille du Pharaon — persécuteur des 
Hébreux — pour en faire un prince d’Égypte, l’enfant que sa mère a nourri, dans la 
maison du Pharaon, ce Moïse, meurtrier fugitif que Dieu rejoint alors qu’il garde les 
troupeaux de son beau-père Jéthro dans le désert… Dieu lui dit : « J’ai vu la misère 
de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris… Oui, je connais ses 
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens… j’ai vu 
l’oppression que leur font subir les Égyptiens ». 

L’enseignement de Jésus sur le Royaume 
Ne reconnaissez-vous pas l’enseignement de Jésus sur le Royaume ? J’ai vu, 

j’ai entendu, je connais… et je descends pour délivrer ! Nous avons la chance d’avoir 
le commentaire de cette parabole par Jésus lui-même (Mt 13, 18-23). 
« Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 

(1) Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, le 
Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, 
c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. » 

Nous avons tous au fond de nous-mêmes, comme Jules, un sens inné de ce qui 
est juste, droit, vrai, bienveillant… ou ce qu’est le contraire de tout cela. Ne serait-ce 
que pour ce qui nous est dû à nous d’abord. Je veux qu’on me traite avec justice, 
qu’on respecte mes droits, qu’on soit vrai et honnête à mon endroit, qu’on aime 
quoi ! Ensuite, quand je grandis, j’apprends que c’est la même chose pour toi, pour 
tout autre être humain… à la limite, pour tout être qui existe, même un caillou (voir 
Rm 8, 19-22) ! 

Ce que Jésus nous enseigne, c’est qu’il me revient à moi, à toi, de vivre et de faire 
vivre dans le monde que Dieu veut. Pour cela il faut VOIR. Mais voir pour vrai ! Voir, 
en comprenant, en se laissant interpeler. « J’ai vu la misère de mon Peuple en Égypte, 
je comprends, je connais, et je descends pour délivrer ». Je peux regarder sans 



 
 
 
 
 
 

 
 

regarder lorsque mon cœur est insensible, « épaissi », comme le dit Isaïe (cité par 
Jésus : Mt 13, 15). Je vois sans voir, comme un « épais »… parce que je ne veux pas 
comprendre et m’engager ! 

Si je pense que le Royaume, c’est ailleurs, autrement… dans le ciel, après la 
mort… je vais prier pour que le Royaume arrive, mais je ne verrai pas qu’il va arriver 
dans le monde qui est le mien, plein de haine, de violence, de fraudes, de calculs 
intéressés, de fausses politiques, de magouilles... de famines, de guerres, de murs, 
de frontières fermées… d’injustices. Le « Mauvais », c’est-à-dire tout ce qui est 
contraire à la volonté de Dieu, au bienveillant dessein de Dieu, s’empare du bon 
mouvement qui pourrait surgir dans mon cœur et… je ne verrai rien du monde qui 
est autour de moi… et je continuerai à prier dans le vide pour que le monde devienne 
meilleur comme par magie ! 
 
« Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur.  

(2) Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la 
Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est 
l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause 
de la Parole, il trébuche aussitôt. 

Je peux me réjouir d’entendre la Parole de Dieu, l’enseignement de Jésus. Ça me 
touche, je suis rejoint par le souci d’incarnation dans la vie sociale, politique, 
économique de mon monde. Les organisations qui interviennent pour les droits et 
libertés pour secourir les blessés, les affamés, les pauvres m’intéressent, je trouve ça 
sympathique. J’admire tous les “Médecins sans frontières”, “Amnistie 
internationale”, “Moisson Québec”, “Saint-Vincent-de-Paul”… C’est bon que des 
gens s’engagent, mais ce n’est pas pour moi. J’ai vu que les Russes ont bombardé 
l’hôpital d’Alep où des médecins (contre l’avis de Médecins sans frontières) 
soignaient les blessés. J’ai vu ce qui est arrivé aux Carrier de Québec qui sont allés au 
Burkina Faso pour travailler à l’école des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel 
Secours ! J’ai vu comment Poutine traite ses opposants ! J’ai vu le vidéo de Trump qui 
tabasse CNN. Non, ce n’est pas pour moi de m’engager ainsi. Si je me “mouille”, il y 
aura des risques. Je pourrais en subir des conséquences, avoir des problèmes, peut-
être même souffrir… non, ce n’est pas pour moi ! 
“Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 

(3) Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; 
mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, 
qui ne donne pas de fruit. 

Jésus va plus loin encore dans les obstacles au Royaume de Dieu. Il laisse même 
entendre que je pourrais être de ceux qui participent à rendre mon monde invivable, 
plein de mensonges, d’hypocrisie, d’intérêts égoïstes, de culte du pouvoir ou de 
l’argent ! J’entends bien la Parole, je trouve ça sympathique. Je trouve les papes 
intéressants lorsqu’ils s’adressent aux dirigeants du Fonds Monétaire International 
et qu’ils leur disent qu’il est urgent de changer les règles du fonctionnement de 
l’économie mondiale parce qu’il y a des millions d’humains qui en souffrent de 
manière structurelle. Ce sont des gens bien élevés, instruits, compétents en 



 
 
 
 
 
 

 
 

économie… Ils écoutent avec une grande politesse, mais une fois sortis… rien ne va 
changer et on continue comme avant, c’est ‘business as usual’ !  

Je suis d’accord en principe avec les objectifs du Royaume, mais il y a des réalités 
concrètes, immédiates, tangibles qui sont plus proches et qui réclament toute mon 
attention. Ma réputation, ma sécurité, ma prospérité, la stabilité de mes revenus, 
mon avancement dans la société, dans l’entreprise… La vraie vie quoi ! La réalité 
quotidienne. Je ferai peut-être un don à la Croix Rouge, pour un reçu d’impôt, mais 
je n’ai pas de temps à consacrer à changer le monde ! Il y a des choses sérieuses dans 
la vie, il n’y a pas que la poésie et les ‘peace and love’ ! 
‘Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 

(4) Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 
trente pour un.’ 

‘Mais vous, dit Jésus, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles 
puisqu’elles entendent !’ (Mt 13, 16) Voilà ce que Jésus dit aux disciples, à vous, à 
moi ! Puisque nous marchons à la suite du Christ dans notre vie de chaque jour, nous 
voyons, entendons, comprenons et descendons pour libérer, pour intervenir afin que 
notre monde soit plus juste, plus vrai, plus respectueux des droits et libertés, plus 
pacifique, plus favorable à la vie.  

Notre engagement n’est pas que ‘spirituel et religieux’ comme certains 
intellectuels contemporains le laissent croire lorsqu’ils parlent de l’engagement des 
croyants. Mon engagement se traduit par ma compétence professionnelle, par le 
grand soin que je prends pour faire mon travail. Mon engagement me rend sensible 
à la justice, à la qualité de mes relations avec toute personne en toutes circonstances, 
même les plus banales. Ceux et celles qui me croisent peuvent sentir, goûter au 
Royaume, au monde que Dieu veut. Partout et toujours, j’ai le souci de la justice, de 
la vérité, de l’amour, du respect, de la libération, de la croissance, de l’autonomie des 
autres… Je pense le plus possible comme Dieu et je m’efforce chaque jour de mieux 
connaître la volonté bienveillante de Dieu.  

Les souffrances du temps présent ! 
Reste quand même la réflexion de saint Paul aux Romains : ‘J’estime qu’il n’y 

a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va 
être révélée pour nous. En effet la création attend avec impatience la révélation des 
fils de Dieu.’ (Rm 8,18) 

Jésus nous a très clairement prévenus. Dans l’évangile selon saint Jean nous 
lisons : ‘Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : s’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront vous aussi, s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.’ (Jn 
15, 20) 

C’est le monde que Dieu veut qui souffre violence des calculs intéressés, des 
ruses, des conflits, des guerres, des exploitations incontrôlées et abusives, du désir 
de richesses, de contrôle. Les humains en souffrent et la création aussi en souffre. La 
‘Maison commune’ est souillée, menacée par les abus de la consommation et la 
volonté de domination des personnes et des biens.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Comme disciples du Christ, nous choisissons la vie, et tout ce qui est favorable à la 
vie. Nous sommes des partenaires et des collaborateurs de Dieu dans la gestion et la 
réparation du monde, pour qu’il soit un monde favorable à la vie en toutes les 
dimensions et tous les aspects. Nous sommes opposés aux dominations de tous les 
Hitler et Staline de ce monde. Nous ne faisons pas cette révolution par des armes et 
des saccages. Nous voulons que les Hitler et les Staline deviennent eux aussi des fils 
et des filles de Dieu, des saints. Nous n’oublions jamais 1 Timothée 2, 4 : ‘Dieu veut 
que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.’  

Déjà, nous entrons dans un autre enseignement de Jésus sur le Royaume. La 
parabole du bon grain et de l’ivraie que Matthieu rapporte aussi au chapitre 13 (24-
30), juste après celle du Semeur ! Pour le moment, il nous faut vivre au milieu du 
désordre et de la compétition avec des forces hostiles. Cela nous pompe de l’énergie, 
de la force. Il nous faut du courage, de la persévérance, de l’espérance. N’est-ce pas 
pour cela que nous sommes ici aujourd’hui ? N’allons-nous pas célébrer le Don de 
Dieu ? Le Père est à nouveau descendu pour délivrer. Il a donné son Fils. Ce Fils, Jésus, 
notre Seigneur, a donné son corps et versé son sang pour que le monde échappe à la 
domination du mal, au règne du péché. Jésus nous a initiés à l’amour et nous a 
demandé d’aimer comme Lui. En mémoire de Lui, nous livrons notre corps chaque 
jour et nous donnons notre vie (parfois jusqu’à la mort) pour la rémission des péchés. 
Nous attendons le succès de notre vie par la joie et le bonheur que nous vivrons de 
savoir que nous sommes qui nous devons être et que nous faisons ce que nous 
devons faire. Le Christ a promis qu’il nous ressusciterait au-delà de la mort. Il l’a 
promis, nous comptons sur sa promesse ; pour le moment, nous savourons 
l’expérience déjà présente — mais encore trop inachevée — du monde que Dieu 
veut.  

Nous voici Père, avec Jésus, pour faire ta volonté quoiqu’il nous en coûte, 
même la mort s’il le faut ! 
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