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Commentaire biblique

Marc 4, 31-32
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.

Le Royaume de Dieu n’est pas une réalité abstraite, mais
une force d’amour contagieuse qui, hier par les gestes de
Jésus lui-même, et désormais par le témoignage des
chrétiens, est agissante. Mais son efficacité ne relève ni
des sondages, ni des critères ou des bilans humains. Ce
règne de l’amour est un ferment mystérieux, enfoui dans le
cœur de l’homme ; il possède sa propre force intérieure et
sa croissance n’est perceptible qu’aux yeux de la foi
éclairée par l’Esprit.
Sa croissance, dans l’épaisseur de l’histoire, se poursuit au
niveau de l’ensemble de l’humanité et de chacun de
nous. La parole de Jésus germe lentement dans le cœur
de celui qui écoute et féconde peu à peu ses pensées, sa
volonté et ses actes. Le disciple se laisse ensemencer par
la Parole, féconder par l’amour créateur de l’Esprit de
Jésus, pourra, à son tour, comme une semence enfouie
dans la terre de ce monde, être un levain qui fait
« monter » l’humanité vers Dieu et ainsi collaborer à la
venue de son Royaume.
Michel Hubaut (Franciscain) Quel est cet homme ? Salvator (Bible en main) P. 98

Le grain de sénevé

In « Maman, qu’est-ce que le Royaume de Dieu ? » Ed. Droguet- Ardant (1988)

Le Royaume de Dieu est comme « une petite graine, la plus petite de toutes les semences ». Elle
croît, déploie toutes ses promesses, « étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre ».
Pourtant le commencement de sa germination est humble, discret et caché à l’abri de la terre
nourricière. Une origine en décalage total avec l’apothéose de son complet épanouissement,
débordant de vie.
Ici ce sont les enfants de l’école Jeanne d’Arc de Vichy, sous la direction de Martine Bellot, qui ont
laissé germer leur imagination créative. Il est bon de contempler leur dessin, eux, les plus petits,
qui rêvent souvent de grandir.
L’arbre surgit d’un parterre de fleurs multicolores et de toutes variétés. Un oiseau, agrippé au tronc,
tient dans son bec une petite graine : il dévoile l’origine de l’arbre.
Des faisceaux de branches fines, jaillissent du sommet du tronc. Chacune se multiplie en arborant
les mêmes fleurs épanouies comme de grands yeux ouverts.
Ce feuillage fleuri héberge un foisonnement d’oiseaux de tailles et d’origines diverses. Ainsi nous
découvrons : un immense paon à la queue chatoyante, une chouette aux grands yeux étonnés
battant des ailes, des parents nourriciers attentifs à leurs petits, un couple roucoulant une sérénade
auprès de leur nid douillet garni d’œufs, une chorale de trois demoiselles oiseaux à la crête
enrubannée, …et encore bien d’autres.
Tous, nous regardent de leurs grands yeux et tous, ouvrent leur bec pour chanter, chacun dans son
registre. Ils sont tous différents par leur plumage et leur gabarit. Les couleurs sont gaies, vives et
révèlent une légèreté joyeuse. L’harmonie règne dans cet arbre. Il se déploie simplement et
permet la croissance des oiseaux en toute sécurité. Il n’attend rien en retour.
Depuis son origine, le petit grain de sénevé, s’est développé sans bruit, lentement, sans brûler les
étapes, pour permettre à la vie de chanter au cœur de ses branches.
Ainsi pour nous « il s’agit donc d’entrer simplement dans ce que nous faisons, de le faire bien ,de
le faire parfaitement, de le faire joyeusement, de le faire en esprit d’offrande et d’amour et alors,
chacune de nos actions deviendra le foyer d’une éternelle communication, et tous nos gestes, et
toute notre vie, et toute notre existence, et tous les mouvements de notre corps, et toutes les fibres
de notre chair deviendront eux-mêmes un sacrement où l’amour de Dieu est vécu et chanté »
Maurice Zundel

L’EGLISE D’AUJOURD’HUI

LES PREMIERS TEMPS DE L’EGLISE
Les essentiels des disciples : Actes des Apôtres 2,42-47
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en
commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous en fonction des
besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout
entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui
allaient être sauvés.

Entrer dans une démarche missionnaire
L’Eglise souhaite proposer à chaque chrétien
une vie personnelle et communautaire,
habitée par le souffle de l’Esprit-Saint et
reposant sur les cinq essentiels de la vie de
Jésus.
+ Prière : Aimer Dieu, se tenir en sa présence, se laisser aimer par Lui. Prier, célébrer, louer,
rendre grâce, intercéder… personnellement, en petit groupe et en communauté par des
liturgies attirantes, inspirantes et adaptées.
+ Fraternité : Vivre l’amour du prochain et de soi-même, l’accueil et le soutien mutuels dans
des petits groupes d’Église (équipe, fraternité). Cette fraternité favorise l’intégration dans la
communauté.
+ Service : S’engager dans la communauté pour en servir la vitalité et la fécondité. Discerner
les charismes, favoriser la prise de responsabilité du plus grand nombre, appeler à s’engager.
La communauté s’organise pour accomplir efficacement sa mission interne et externe.
+ Formation : Grandir. Poursuivre la conversion de son cœur, développer son intelligence de
la foi, discerner et cultiver ses talents et charismes. + Formation : Grandir. Poursuivre la
conversion de son cœur, développer son intelligence de la foi, discerner et cultiver ses
talents et charismes.
+ Évangélisation : Annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous (le kérygme) à ceux qui
ne le connaissent pas. Conduire à Lui. Faire découvrir l’amour de Jésus.

https://youtu.be/PZZXCmz6tq0?t=24

Réflexions :
1- Qu’est-ce que je fais pour faire grandir ma foi ? Comment je la nourris ?
2- Est-ce que je prends le temps de discerner l’œuvre de Dieu en moi ?
3- Quelles sont les grandes étapes de ma vie de foi ?

Seigneur Jésus, tu nous as dit
Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres
Écoutez mes paroles et vous vivrez
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!

Fais-nous semer ton évangile
Fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon
À l'image de ton amour
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
S. Temple / J.P Lécot

