
11e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Ez 17, 22-24)

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de
sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très
élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du
fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et
toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je
fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »

Psaume 91 (92) (2-3, 13-14, 15-16)

IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRÂCE.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 4, 26-34)

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment.
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé
plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps
de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer
le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est
comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus
petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si
bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de
nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans
parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

LÂCHER PRISE…

« Lâcher prise… », Une expression souvent répétée qui, parfois, peut avoir une
connotation négative, celle du renoncement, mais c’est aussi et surtout une invitation à
laisser la place à d’autres, à faire confiance.
C’est ainsi que nous pouvons comprendre l’évangile de ce dimanche, comme une invitation
que Jésus adresse à ses disciples, invitation qui nous concerne, nous aussi.

Confrontés à de multiples difficultés et aussi à des échecs, Jésus veut aider ses apôtres
(et nous aussi) à ne pas tomber dans le découragement. La mission de réaliser le Royaume
de Dieu, c’est-à-dire de construire ce monde nouveau où paix et justice marchent
ensemble tout comme la fraternité entre tous les humains… Cette mission-là est risquée
et les échecs sont bien plus nombreux que les succès.

N’est-ce pas notre réalité aujourd’hui ? Portons notre attention sur les évènements de
cette semaine : un bateau avec près de 700 migrants auquel on refuse le droit d’entrer
dans un port. Un patron qui reçoit des primes faramineuses de son entreprise qui par
ailleurs licencie… Regardons nos communautés chrétiennes… Une personne plutôt
pessimiste me disait : « Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui se font enterrer
civilement… Nos églises se vident de plus en plus… On ne peut rencontrer un prêtre quand
on en a besoin… »



À ses amis, à nous aussi, Jésus vient rappeler quelque chose d’essentiel. Pour cela il
s’exprimera avec une parabole reprenant le travail du paysan… Il invite ses amis à semer,
et à semer avec confiance, à semer comme lui… Qu’a-t-il donc semé ? Sa semence c’est sa
vie et sa vie est porteuse de joie, de paix, d’espérance, parce qu’elle ne lui appartient pas.
Il la reçoit comme un don et il la donne. La vie de Jésus est portée par l’amour du Père et
c’est bien pour cela que nous pouvons dire que Jésus est un semeur d’amour. Cette
semence d’amour était visible par certains et, ce qui est étonnant, ce sont beaucoup de
« laissés-pour-compte » de la société de son temps qui la recevront et la feront
fructifier… Cela n’a pas été bien perçu et on se pose la question : Jésus sur la croix qu’a-t-
il semé ? Cette question il nous faut nous la poser aujourd’hui.
Accueillons ces paraboles comme un rappel à l’ordre, comme une aide pour remettre de
l’ordre dans notre foi, dans notre vie. L’Église n’est pas une entreprise à qui il serait
demandé de produire des recettes, d’inventer de nouvelles stratégies pour attirer de
nouveaux clients…
Jésus nous invite à retrouver l’humilité du semeur. Il sème, il espère la récolte mais sa
mission c’est avant tout de semer.

Être semeur, en fidélité à Jésus-Christ, cela n’a rien de spectaculaire. Semer l’Évangile
c’est comme Jésus semer la joie, semer la paix, semer la réconciliation, vivre ces
Béatitudes (voir l’Évangile de Matthieu au chapitre 5) qui sont le portrait même de Jésus.
Semez, nous dit Jésus, et ne vous préoccupez pas du reste…
À quoi bon ? Peuvent dire certains, nous alignant toute la panoplie des mauvaises
nouvelles… Pas loin de chez nous, nous avons été témoins de terribles inondations mais
aussi de gestes de solidarité incroyables et surprenants… Être des semeurs c’est aussi
chercher et voir ces graines jetées par d’autres et qui grandissent, petits arbustes
apportant un peu de fraîcheur à notre Terre. C’est la 2e parabole de ce jour.

Alors ! Avançons sans jamais baisser les bras. Chacun a quelque chose qu’il peut semer et
qui peut construire ce Royaume de Dieu ; c’est humble, c’est modeste mais c’est essentiel.
Apprenons à nouveau à valoriser les petites choses et les petits gestes. Jésus ne nous
demande pas d’être des héros ou des martyrs, il nous demande, là où nous sommes
d’apporter un peu de joie, d’espérance, un peu de dignité. Ce peut-être un geste, une
parole amicale à l’égard de celui qui est déboussolé, un simple appel téléphonique à celui
qui est seul, un signe de proximité à celui qui désespère… Ce sont des petites semences du
Royaume que nous pouvons tous semer dans une société compliquée et qui nous déroute,
dans un monde qui a oublié combien il est bon de vivre dans la simplicité et l’humilité.

N.B. : Le semeur, aujourd’hui, après avoir semé son grain doit aussi utiliser beaucoup de
produits parfois bien dangereux pour la santé… Pour nous, trois produits sont
recommandés : L’Eucharistie, la prière et l’écoute de la Parole. Ils sont à utiliser sans
modération même s’ils sont considérés comme dangereux pour celles et ceux qui veulent
être en conformité avec le monde actuel ! Certains même les considèrent pire que des
pesticides.
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