Évangile 13 juin 2021. Cycle B
11eme Dimanche du Temps Ordinaire

UNE PETITE SEMANCE

TU ES ROYAUME

AMBIANCE
Avec toi être Royaume qui nait de ce qui est petit et crie plénitude. Toi
Seigneur de ce qui est simple et petit, qui prêches avec la vie ; permet que
ma vie soit reflet de cet espace/temps sacré que tu appelles Royaume.

Que la justice, la paix, l’amabilité, la tendresse soient les traits qui
caractérisent ma vie, toute…Et de tes mains au Royaume, être et
construire à partir de lui et pour lui.
CHANT.
Al amor mas sincero - Javi Sánchez
https://www.youtube.com/watch?v=hv1JzrKrZak

ÉVANGILE - Marc 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’ellemême, 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. »
Approfondissons l’Évangile :
L’idée transversale des textes d’aujourd’hui est la question de la confiance
qui s’affermit dans l’épreuve. Lutte contre l’idolâtrie : « Je suis le
Seigneur… ». Source d’espoir ? « Dieu mon rocher » et le but ? Demeurer
auprès du Seigneur. « Nous avons confiance. Ne pas nous lasser de semer
pour faire le bien. » Dans l’Evangile Jésus lui-même annonce qu'il va parler
du Royaume de Dieu, mais tout le monde a déjà des idées là-dessus ; et les
idées des hommes ne coïncident pas du tout avec les siennes, apparemment!
Alors il lui faut déployer toute une pédagogie dans la ligne de la conversion
que l'Ancien Testament avait déjà entreprise. Au début, le peuple d'Israël,
comme tous les peuples, ne pouvait envisager le Règne de Dieu qu'en termes
de Souveraineté. « Le Seigneur, le Très-Haut est terrible ; il est le grand roi
sur toute la terre. » (Ps 46/47, 3)... Dans cette optique, dire « A toi le règne,
la puissance et la gloire » revient à dire « c'est toi le plus fort ! »
Dieu n'a pas désavoué ses prophètes, mais, quelque temps après, il leur a
révélé que sa puissance n'est pas ce que l'homme croit spontanément. C'est
dans le fameux épisode d'Elie à l'Horeb : « Et après le feu… le bruissement
une brise légère. Cette fois, Elie avait tout compris : Dieu n'est pas dans les
démonstrations de puissance que nous aimons tant, il est dans la brise légère.
Et que dire du choix d'un homme bègue (Moïse) comme porte-parole ? Et
aussi le fait que ce soit de Bethléem, petit village insignifiant que sortira le
Fils de Dieu lui-même ; lequel va vivre caché pendant trente ans dans une
bourgade perdue dont on se demandait « Que peut-il sortir de bon de
Nazareth ? » Et finalement, c’est bien à travers même les échecs apparents
du Christ, qui s'est levé sur le monde le triomphe de l'amour. »

Telle est la leçon de ces paraboles, une magnifique leçon de confiance : Dieu
agit, le Royaume est une semence qui germe irrésistiblement, il est peut-être
encore invisible, mais la moisson viendra. Jésus nous dit quelque chose
comme : « Vous savez la puissance de vie se cache même dans une toute
petite graine. Contentez-vous de semer : c'est votre travail de jardiniers. Dieu
vous fait confiance pour cultiver son jardin. A votre tour, faites-lui
confiance: la semence poussera toute seule, car c'est Dieu qui agit.

Pistes pour la prière :
•
•
•

Comment comprennes-tu le Royaume ? Comment tu le vis ?
Comment découvres-tu le Royaume autour de toi ?
A quoi t’appellent ces lectures ? Qu’est-ce que tu fais pour que la
semence du Royaume grandisse ?

Pour un Royaume d’amour, de justice, de paix ! Vous
marchez ?_
MUSIQUE AMBIENCE. Inspirant de créativité et de pensé

https://www.youtube.com/watch?v=waWEhG6IV04
NOUS SOMMES ROYAUME
Proposition passionnante
que Dieu fait à l’homme,
de paix, de justice, d’amour.
Rêve de la vie
que Dieu a pour l’homme,
d’illusion, d’utopie,
horizon de plénitude.
Opter pour le Royaume
que nous avons à créer.
Nous connaissons l’objectif,
nous avons le contenu,
nous avons l’inspiration
et la forcé divine ;
Nous avons besoin du courage.
Royaume c’est, soigner la Maison Commune.
Royaume est ouvrir les portes
et inviter à entrer.

Royaume est, opter pour les choses
faibles et petites.
Royaume est, agir en faveur de
la justice pour les pauvres.
Royaume est, partager la vie
et les choses nécessaires.
Royaume est, s’arrêter sur le chemin,
regarder celui qui tombe, l’accueillir
et marcher avec lui.
Royaume est, connaitre ce qui arrive
autour de moi.
Royaume est, faire nôtres,
les circonstances et les situations des autres.
Royaume est, vivre à partir de la gratitude.
Royaume est, parler
avec qui en a besoin.
Royaume est, faire attention
aux choses des autres.
Royaume est, devenir plus humain,
en générant humanité.
Royaume est, être amour envers tous.
Marchons le chemin
de la fraternité,
écologique, intégrale.
Intériorisons la vie
et surtout, agissons.
Seigneur, comment tu voudras,
ce que tu voudras,
où tu voudras.
Construisons ensemble
le Royaume que nous voulons.

CHANT. "Parábola del Reino" - Ixcís (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=Aw57wD-3Wig
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