
Dimanche 13 juin 2021 
11ème Dimanche du temps ordinaire – Année B 

(Ez 17, 22-24) - PS 91 - (2 Co 5, 6-10) - (Mc 4, 26-34) 
 

Pendant le temps de son ministère public, Jésus a annoncé la venue du Royaume de Dieu. Il l’a 
annoncé par sa prédication mais aussi par les gestes qu’il a posés et par les signes qu’il a 
accomplis (les miracles). Il a parlé du Royaume principalement en paraboles, c’est-à-dire par 
des récits ou des images porteurs d’une signification. Jésus enseignait aussi comment se 
comporter pour accueillir le Royaume de Dieu qui vient, qui est là. En effet, la venue du 
Royaume de Dieu est un événement qui change le cours du monde, qui demande de convertir 
notre vision spontanée de la vie pour nous accorder à la vision de Dieu. L’accueillir suppose une 
décision, une prise de position. Le Royaume de Dieu que prêche Jésus ne vient pas subitement, 
de nulle part, sans avoir été ni annoncé, ni préparé. La Loi de Moïse et les prophètes d’Israël 
sont tout entiers tournées vers ce Jour de Dieu qu’ils voient venir de loin. 

Tout le projet de Dieu depuis l’origine est orienté vers l’avènement de son règne dans la 
création. Et pourtant cet événement central de l’histoire, vers lequel tout est orienté et duquel 
tout découle, se produit en toute discrétion, sans fracas. Il demeure inaperçu de l’histoire 
officielle pendant longtemps avant que ses premiers effets ne commencent à être perceptibles. 
« Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence. » « A quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? (…) Il est comme une graine de moutarde : quand on 
la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. » Ces images disent à la fois la 
petitesse initiale, et la puissance de vie et de développement qui est à l’œuvre. 

Ezéchiel employait une image semblable lorsqu’il voyait un grand arbre puissant, majestueux, 
mais déjà rongé par la maladie, prêt à se dessécher et à tomber. Dieu prend à son sommet une 
petite tige, toute jeune, apparemment insignifiante, qu’il plante sur une montagne élevée. Elle 
devient à son tour le plus beau des arbres, un cèdre magnifique, abri d’une multitude d’oiseaux. 
Jésus emplie une image similaire pour dire le Royaume de Dieu. Il le compare à la plante de 
moutarde qui la plus haute du potager, dans laquelle les oiseaux du ciel font leurs nids. Les 
oiseaux du ciel sont une image des croyants.  

Mais qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? 

Le Règne de Dieu s’implante et grandit dans la vie de celles et ceux qui s’efforcent de faire en 
toute chose la volonté de Dieu. Saint Paul le dit en ces termes dans la seconde lecture : « Mais, 
de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. » 

« Notre ambition c’est de plaire au Seigneur. » Retenons cette phrase :  n’est-ce pas ce que 
nous demandons quotidiennement lorsque nous prions Le Notre Père : « que ton nom soit 
sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ? Ces trois 
demandes sont synonymes, nous demandons de trois manières différentes la même chose : 
que Dieu soit reconnu comme Dieu, que nous prenions au sérieux sa parole et que fassions sa 
volonté, qui correspond à notre véritable bien, et qu’ainsi son règne s’établisse en nous et dans 
toute la création – règne de justice et de paix.  

La graine jetée en terre, c’est Jésus lui-même, mort pour que nous ayons la vie. Il est en 
personne le Royaume de Dieu. Il nous communique l’Esprit Saint pour que le règne de Dieu 



naisse et grandisse dans nos vies, pour qu’il « prenne », comme on le dit d’un feu, de proche 
en proche.  

Nous pourrions dans notre prière prêter une attention particulière à cette demande du Notre-
Père : « que ton Règne vienne ». Nous ne demandons pas qu’il vienne comme le demandaient 
les croyants de l’Ancien Testament. Il est déjà là. Mais il doit encore grandir, progresser dans 
nos vies et transformer nos relations, notre société. Tant d’aspects de vos vies lui sont encore 
étrangers. Il y a des nappes profondes que la lumière de Dieu n’atteint pas encore. Oui, 
Seigneur, que ton règne vienne dans chacune de nos vies et dans toute notre vie.  

 

 

 


