
                             Méditation pour le pour le 11e Dimanche TO B


Le temps du Royaume 

 


Travail ou repos 
Le Royaume de Dieu, ce Royaume où nous croyons possible l’entente entre les hommes divise 
profondément les chrétiens. Selon l’image que nous nous faisons du Royaume, nous sommes opposés les 
uns aux autres. 

Parmi les chrétiens, il y a ceux pour qui le Royaume de Dieu est d’abord le fruit d’un travail à faire dès 
maintenant. Ceux-là se lancent dans une transformation du monde  ; ils parlent du changement à faire au 
nom de l’Evangile. En un mot ils s’engagent. Ils s’engagent au nom de l’Evangile, pour un changement sur 
cette terre. C’est cela, pour eux, construire le Royaume. 

Mais, parmi les chrétiens, il y a aussi ceux qui pensent que le Royaume de Dieu est d’abord celui de Dieu et 
qui préfèrent se tourner vers le ciel pour y trouver la stabilité. Pour eux, il faut, pour trouver Dieu et son 
Royaume, quitter le monde du changement et retrouver en soi… ou à l’église, un lieu de paix et de repos. 
Ceux-ci parlent de prière et de contemplation. Ils désirent le repos au nom de l’Evangile. 

Entre les uns et les autres l’incompréhension s’installe. Les tenants du travail et de l’engagement 
reprochent aux autres ce qu’ils appellent une fuite. Les tenants du repos reprochent au travail de devenir 
une drogue qui fait échapper à la rencontre de Dieu. Des uns aux autres un fossé se creuse, un tel fossé 
qu’il nous semble parfois que nous n’appartenons plus à la même famille. 

  
Travail et repos 
« Il en est, dit Jésus, du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champ. La terre 
produit d’abord l’herbe puis l’épi puis du grain plein l’épi et dès que le grain le permet on y met la faucille 
car c’est le temps de la moisson. » 

Quand Jésus parle du Royaume c’est bien un travail qu’il décrit : un semeur, un moissonneur sont à la 
tâche ; la terre elle-même est en travail : elle se craquèle pour laisser jaillir la vie. Le Royaume de Dieu est le 
Royaume du changement et de la production  : il y a du changement de la graine au fruit, il y a du 
changement entre la graine de moutarde semée en terre et le plus grand arbre du jardin. 

Quand Jésus parle du Royaume, c’est bien un travail qu’il décrit. Et pourtant, il parle aussi de repos : dans 
son Royaume, c’est le contraire de la frénésie. La graine travaille, certes, mais d’elle-même, sans effort, 



sans tension. Nuit et jour, que le semeur dorme ou veille la semence germe et grandit, il ne sait pas 
comment. 

Nous, nous opposons travail et repos, changement et stabilité ; nous opposons le monde et Dieu. Jésus, 
lui, quand il parle du Royaume, les réunit. Pour Jésus, il s’agit de vivre le changement sans tension ni 
frénésie ; il s’agit de vivre le repos sans fuir les mutations de la vie. Travail et repos sont bons. Ils sont l’un 
et l’autre de Dieu. Ils vont de pair dans le Royaume de Dieu. 

  
Accueillir la vie  
Le Royaume de Dieu est proche lorsque nous devenons capables d’accueillir chaque moment de 
l’existence comme une montée, une poussée de la vie. Alors la vie peut se présenter sous l’aspect du repos 
ou du travail ; ce peut être pour nous le temps de la moisson ou celui des semailles, reste que chaque 
instant est à vivre, sans fuite ni frénésie. La vie est là, quelle que soit la forme qu’elle revête, et elle est 
donnée ; nous avons à l’accueillir comme la terre accueille la graine et la laisse grandir. Mais nous avons à 
accueillir l’existence à chaque instant, dans le présent, comme un cadeau que Dieu nous fait. Nous avons à 
vivre chaque instant en investissant chaque fois toutes nos énergies et en demeurant sans inquiétude. 

Alors, nous découvrons que le travail ne s’oppose pas au repos. Le travail peut se faire inlassablement dans 
l’accueil des jours qui se succèdent ; le travail peut se faire sans fatigue et le repos peut être le comble de 
l’activité, le moment où la vie grandit et s’épanouit. Dès lors, nous pouvons vivre en paix accueillant la terre 
et Dieu en rendant grâce de cette montée, de cette poussée de la vie qui n’arrête pas de jaillir. Le Royaume 
de Dieu se construit lorsque nous cessons d’opposer travail et repos, engagement et prière. Il se construit 
lorsque nous cessons d’opposer le monde et Dieu. 


Christine Fontaine 
  


