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Epitre aux Romains 8,26-27 
Evangile de Matthieu 13,24-33 
Prédication: «Inscrire le temps dans l’espérance»  

 

C’est une question de temps.  
Nous vivons dans le temps de la vitesse. La lenteur n’est plus louée, mais plutôt la 
grande vitesse. On passe un message d’ici à l’Australie et on veut que cela ne 
prenne que deux secondes. On veut que tout soit rapide, au risque de ne pas tout 
saisir correctement. On veut avaler la fraise, vite, même si nous n’avons pas le 
temps de la savourer lentement. Qui pourrait se permettre la lenteur. Ce n’est plus un 
luxe. C’est un vieux défaut à corriger. 
 
C’est une question de temps.  
Jésus compare le Royaume à quelqu’un qui «a semé [du blé]. La nuit, un autre sema 
de la mauvaise herbe parmi le blé… Les employés [sont d’avis] d'arracher [la mau-
vaise herbe].  
Quelqu’un a semé, envisageant certainement une année d’attente. Une bonne sai-
son d’attente. L’homme a dû certainement travailler fort et dur, toute la journée. 
Quelqu’un est venu vite, pendant la nuit. Et vite, dans la ténèbres, il a semé de la 
mauvaise herbe. Qui pousse vite, elle.  
 
Le maître propose le temps comme un lieu de compréhension. La précipitation 
serait une erreur, car il est ardu de distinguer mauvaise herbe et bon grain. Le temps 
nous permet de mieux comprendre, de distinguer, de saisir la vie. « Laissez croître. A 
la moisson, vous arracherez l’herbe pour la brûler, et amasserez le blé dans mon 
grenier ».   
C’est une question de temps.  
Nous prenons du temps à mûrir. Nos enfants ont besoin de notre temps. L’écoute de 
l’autre demande du temps. La préparation d’une rencontre suggère un temps de joie 
et un temps de travail. Le temps est le chiffre de notre patience. Le temps est le sillon 
où germe, fleurit et s’accomplit notre espérance. On ne fait pas s’accélérer le prin-
temps en tirant des tiges des fleurs. Le temps est une forme sereine de patience. La 
vraie espérance est une patience. Une certitude lente. Une lenteur. 
Jésus compare le Royaume à un grain de moutarde. «C'est la plus petite des se-
mences ; mais elle devient un arbre, et les oiseaux habitent dans ses branches».  
Nos enfants sont petits. Nos actions semblent petites. Nos ressources sont évidem-
ment petites. On pourrait croire que l’on ne peut rien faire, avec si peu. Nos vies sont 
petites, courtes, marquées par une brièveté. Ce n’est pas pour se décourager. 
 
Le maitre propose le temps comme un lieu d’espérance. Ici, il ne s’agit pas d’un 
laps de temps: la réflexion de Jésus porte sur la dimension du signe et l’extension du 
résultat. Ce que nous avons entre nos mains est petit, réduit, fragile même? Jésus 
enseigne que le temps est le lieu pour placer une espérance. Pas pour faire du «sur 
place» en attendant que quelque chose arrive de ce peu dont nous disposons, mais 
en regardant la petitesse de nos moyens comme une promesse. Sans peur de plan-
ter quelque chose de petit, mais avec la confiance que cela va marcher, va pousser, 
va faire du bien. 



L’espérance c’est de croire que ce n’est pas la grandeur des moyens, mais la grâce 
qui s’exprime dans le temps, qui va donner des fruits inattendus et énormes dans 
notre fragile brièveté.  
C’est une question de temps. 
Une bénédiction n’est presque jamais un colis urgent qui nous arrive par avion, par 
poste express, par SMS ou -comme cela commence à être possible- par livraison 
grâces à un drone ou une autre forme de messagerie à haute vitesse. Une bénédic-
tion est un mystère caché qui prend le temps d’arriver. 
Il y a en nous, en nos enfants, dans la vie, des secrets et des bénédictions qui pren-
nent du temps à se manifester.  
Jésus compare le Royaume des cieux «au levain qu'une femme a mis dans trois me-
sures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée».  
Comme le levain dans le pain, la bénédiction prend du temps et remplit lentement le 
tout de la farine d’une légèreté qui rend vaporeuse la lourde gravitée de la vie. Le 
levain nous dit qu’il y a un mystère de grâce qui est inévitable. Que ceux et celles qui 
agissent dans la nuit pourront peut-être planter des mauvaises herbes, arracher les 
fleurs même, mais ils ne pourront pas empêcher le printemps.  
A la longue attente d’une année pour la maturation du blé, à la longue attente de plu-
sieurs années pour que le grain de moutarde devienne un refuge pour les oiseaux, 
Jésus associe un temps bref, presque immédiat: le levain dans la pâte. La nuit, la 
pâte est levée. Le matin, le pain sort du four.  
 
Le maitre propose le temps comme un lieu de constatation des bénédictions. 
Dieu se révèle comme un Dieu caché qui agit dans le temps en prenant les signes de 
la faiblesse, de la petitesse, d’un mystère discret qui fait monter quelque chose. Dieu 
se révèle comme un Dieu de patience, qui prend du temps -lui, le Dieu de toute éter-
nité- pour semer une espérance. Dans notre champ, dans notre vie, dans notre 
monde.  
La proposition de Jésus c’est de s’inscrire dans le temps avec la même espérance 
que Dieu dans nos temps de vie. Malgré la mauvaise herbe, malgré les délais parfois 
trop longs, malgré la nuit que d’aucuns utilisent pour semer de la mauvaise herbe, 
Dieu applique espérance en nous et nous, comme lui, nous inscrivons notre espé-
rance dans le temps. L’Esprit nous rappelle que Dieu a semé dans le terrain de nos 
vies, une graine enfouie. Que dans le champ du monde, il n’y a pas que de la mau-
vaise herbe, mais qu’il y poussera du blé. Que dans nos vies, comme une levure ca-
chée dans la pâte, il y a quelque chose qui se lève, qui nous relève. Qui nous an-
nonce le Royaume de Dieu. C’est notre espérance. Amen.   
    
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé 

  


