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11e Semaine du Temps Ordinaire 
 

Dans la foule, il y avait probablement des gens qui ne se sentaient pas à l’aise en 
entendant Jésus utiliser un langage de tous les jours et des images comme le grain et la 
graine de moutarde pour parler du Royaume de Dieu.  Certains chefs religieux ou 
personnes plus instruites auraient trouvé ça amusant ou même offensant que le 
Royaume de Dieu soit comparé à de telles réalités quotidiennes.  Pourtant c’est bien ce 
que Jésus faisait. 

Tout d’abord, comme nous dit l’évangile, Jésus parlait en simples paraboles pour que les 
gens puissent comprendre jusqu’à un certain point, ce qu’il disait; mais le fait qu’il 
utilise des images aussi simples et dénuées d’artifices, pour parler du règne de Dieu 
nous dit aussi que le règne de Dieu est, en effet, ordinaire et accessible à toutes et à 
tous, car tout ce qui existe est créé par Dieu. 

Je parlais avec quelqu’un l’autre jour à propos de notre époque moderne et du fait 
qu’on tolère mal ce qui est ordinaire.  On vit dans une culture obsédée par les vedettes 
et on veut que tout soit nouveau et ‘trippant’!  Il me semble qu’un des plus grands défis 
pour les jeunes d’aujourd’hui - et dans ce groupe j’inclus tout le monde dans la 
cinquantaine ou moins – c’est la lutte contre l’ennui.  On trouve bien des choses ‘plates’ 
– peut-être même quand je prêche l’homélie…   

Ça peut sembler banal ou même un peu comique mais, dans un sens spirituel, il faut 
faire attention. 

Je pense qu’on risque de passer à côté des choses qui sont vraiment importantes dans la 
vie parce qu’on cherche toujours ce qui est extraordinaire. Vivons dans le moment 
présent car le Seigneur y est avec nous, à côté et en nous ainsi qu’en ceux et celles qui 
cheminent avec nous dans la vie quotidienne. 

Voici le message que Jésus nous transmet dans les paraboles : le ‘sacré’ c'est-à-dire la 
présence même de Dieu se trouve dans ce qui est très ordinaire parce que, aux yeux 
de Dieu, tout est extraordinaire.  Si vous ne me croyez pas, pensez à la réaction des 
gens quand ils voient un nouveau-né qui fait des grimaces et des drôles de sons, ou un 
chiot ou un chaton qui s’amuse avec un bas de laine.  On oublie tout le reste.  On est 
emballé par la simplicité du bébé, du chaton ou du chiot et sur le coup, on ne songe plus 
à nos préoccupations sérieuses.  Ce sont des réalités très ordinaires.  Rien 
d’exceptionnel.  Les bébés ou les chiots s’en fichent et font ce qui leur plaît.   



Si seulement on pouvait voir les choses ordinaires, non pas comme étant ennuyantes 
mais comme étant la norme, on verrait que c’est vraiment extraordinaire.  Jésus nous 
dit : Si vous cherchez la présence de Dieu, le Royaume de Dieu, vous n’avez pas à 
chercher loin : le voilà!  Non pas dans le grand houp là, mais dans ce qui est ordinaire, 
et même dans le silence! 

C’est aussi simple que ça. Comme la graine de moutarde, toute petite lorsqu’elle est 
semée mais qui devient énorme lorsqu’elle pousse.  Ordinaire. 

Que Dieu garde en vous la conscience de sa présence réconfortante ! 

 
Père Bob 


