Les disciples et les mystères du Royaume de Dieu
(Lc 8, 8-10)

En disant la parabole du semeur, Jésus criait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il
entende ! ». Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait la parabole. Et il leur dit :
« A vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu. Mais les autres n’ont
que des paraboles, afin qu’ils voient sans voir, et entendent sans comprendre ».

Commentaire :
Quand Jésus dit : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! », il veut dire : « Ce que je
dis n’est pas facile à comprendre, et n’est pas pour n’importe qui ! Alors tâchez de bien comprendre ». Et
Jésus attend pour voir ce que ses auditeurs vont faire. Les uns disent : « Jésus raconte de belles histoires », et,
contents, ils s’en vont. D’autres disent : « Quel drôle d’enseignement ! Est-ce que c’est ainsi qu’on parle de
Dieu ? », et, mécontents, ils s’en vont. D’autres enfin viennent lui dire : « Seigneur, nous devinons que tu
caches quelque chose en parlant en paraboles, et nous savons que toutes tes paroles racontent des choses
merveilleuses que tu vas faire. Nous t’en prions, dis-nous ton secret, explique-nous ces choses merveilleuses,
pour que nous les fassions avec toi ! ».
Les deux premières sortes de gens montrent bien que l’enseignement de Jésus ne les intéresse pas : ils
écoutent parce qu’il faut bien, mais ils n’ont pas envie de comprendre ; alors ils s’en vont sans avoir rien
reçu, ils ont perdu leur temps, et ils finiront par ne plus écouter Jésus. Les derniers au contraire aiment
écouter Jésus et désirent comprendre ce qu’il dit. Alors ils vont le trouver et lui demandent des explications,
afin de recevoir ses secrets et de travailler avec lui. Ces derniers, ce sont les disciples, les amis de Jésus, ils
sont sa vraie famille, et Jésus leur explique la parabole.
Tu comprends dès lors pourquoi Jésus parle en parabole. Il a des choses importantes et
extraordinaires à dire, mais tout le monde ne désire pas les comprendre. Alors il veut faire un tri parmi ceux
qui l’écoutent, il veut séparer les vrais et les faux auditeurs. Les faux auditeurs n’écoutent Jésus que quand
cela les intéresse, ils finiront tous par l’abandonner. Les vrais auditeurs aiment toujours écouter Jésus et
désirent comprendre tout ce que Jésus voudra leur dire. A ceux-ci Jésus raconte ses secrets, les choses
merveilleuses de Dieu, les mystères du Royaume de Dieu, car il est sûr qu’ils resteront avec lui jusqu’au
bout, jusqu’à leur mort, jusqu’à la croix et la résurrection, et jusqu’au ciel.
De quelle sorte d’auditeurs fais-tu partie ? Désires-tu connaître les secrets de Jésus, le comprendre
toujours, et marcher avec lui ? Alors prie-le, pour qu’il te révèle toujours ce qu’il veut de toi !

Prière : Psaume 25 (24)
Fais-moi connaître, Seigneur, tes projets, enseigne-moi tes intentions.
Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c’est toi le Dieu qui me sauve.
En toi, tout le jour j’espère à cause de ta bonté, Seigneur.
Oui, le Seigneur dirige les humbles dans la justice, il enseigne sa voie aux petits.
Quand il voit un homme qui le craint,
le Seigneur lui révèle le chemin qu’il doit choisir.
Alors son âme habitera le bonheur, sa race possédera la Terre promise.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent,
il leur donne son Alliance, pour qu’ils le connaissent.
Mes yeux sont fixés sur le Seigneur,
car il délivre mes pieds du filet.
Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, Seigneur,
garde mon âme, délivre-moi : tu es mon abri.
J’espère en toi, Seigneur.

