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Frères et sœurs, Jésus nous parle avec des paraboles pour que ceux qui ont des
oreilles, celles du cœur, l’entendent et se mettent en route avec lui. Jésus nous
parle ! Ce sont des images qui nous expliquent de manière simple comment Dieu
nous parle et agit en nous et avec nous.
Avec la parabole de la graine qui pousse toute seule Jésus nous explique ce
qu’est la Parole de Dieu. Elle est en quelque sorte sa propre vie qu’il dépose en
nos oreilles et qui peu à peu va devenir la nôtre, sans que nous sachions
comment. Elle est ce que Dieu veut nous dire pour que nous agissions de façon
à être heureux et à ce que d’autres soient heureux avec nous.
Regardez. Quand la graine est jetée dans le champ, nous ne voyons que de la
terre brune et aride, mais elle pousse mystérieusement dans cette terre, puis la
plante qui naît de la semence sort petit à petit de la terre, le champ devient vert
comme l’herbe, puis il passe du vert au jaune car la plante se transforme en épi,
l’épi se transforme en blé qui donne à ces vastes étendues une belle couleur
dorée, avant d’être moissonné…
Cette belle histoire de la semence est la nôtre nous dit Jésus. N’est-elle pas la
semence qui est dans le corps de la femme, fruit de la rencontre de deux êtres
qui s’aiment. C’est d’abord un embryon, un bébé qui ne sait rien faire sans ses
parents, puis il devient un enfant qui déborde de vie, puis un adolescent parfois
un peu désorienté et perturbé, enfin un adulte capable de vivre seul avec
d’autres et de faire de grandes choses. C’est bien ce que le Seigneur avait dit à
ses disciples : « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais : il en
fera même de plus grandes… » (Jn 14, 12). La Parole active et bienfaisante de
Jésus devient celle de l’homme qui porte ainsi de nombreux fruits, en attendant
de rejoindre le Seigneur dans sa gloire. Tel est le Royaume de Dieu.
Imaginons quelques instants la suite de cette parabole de Jésus. Nous pouvons
en effet imaginer ce qu’est devenu ce blé que l’on a moissonné. Il a été moulu
en farine, et la farine a été transformée en pain. Le Christ va dire : « Ceci est mon
Corps, prenez en mangez. » La semence est devenu le Corps du Christ. C’est aussi
cela le Royaume de Dieu. Nous allons le partager dans l’Eucharistie que nous
allons célébrer.
Et puis il y a la seconde parabole. Magnifique parabole qui donne au Royaume
de Dieu sa dimension universelle. Jésus ne parle plus du blé, mais de la graine de

moutarde. Elle a poussé elle aussi et elle est devenue une immense plante qui
dépasse toutes les autres plantes du jardin. C’est comme un arbre qui devient
l’abri de tous les oiseaux de la terre qui font leur nid à son ombre. Avec cette
image, Jésus élargit le Royaume de Dieu à toute l’humanité. Il y a ceux qui ont
entendu sa Parole et qui l’ont mise en pratique, les communautés chrétiennes.
Il y a tous les autres qui ne savent pas mais qui peuvent trouver dans la réalité
de la communauté croyante de quoi vivre eux aussi et y trouver le repos.
J’aime à entendre cette parabole en ce jour où nous nous visitons mutuellement,
communauté de St Denis et communauté de St Ignace. Nous sommes des arbres
qui rassemblent des hommes et des femmes de tous âges et qui sont nés de
cette petite semence que Jésus a semée il y a deux millénaires. Nos
communautés chrétiennes se développent sur des terrains tellement différents
qu’elles pourraient ne pas se croiser. Et pourtant nous avons voulu nous
rejoindre pour partager la Parole de Dieu et l’Eucharistie qui nous fait vivre et
cela nous réjouit.
Lorsque nous avons traversé les rues de Saint Denis, un jour de marché, d’une
certaine manière nous avons rencontré cette multitude d’oiseaux, des hommes
et des femmes de toutes couleurs, races, langues, religions. Et c’était
magnifique. Sur le sixième arrondissement de Paris nous n’avons pas la même
expérience mais là aussi des hommes et des femmes cherchent une source d’eau
vive, parfois peut-être sans le savoir. Une rencontre comme aujourd’hui ne
pourrait-elle pas développer en chacune de nos deux communautés un
dynamisme nouveau au service de la même mission ? Ne pourrions-nous pas,
nous-mêmes, être des semeurs de la Parole de Dieu comme l’était le semeur
Jésus, simplement par notre témoignage auprès de cette multitude qui nous
entoure. Un jour, nous l’espérons, ils trouveront dans notre foi la nourriture à
laquelle ils aspirent.
Alors je vous le demande : allons-nous être « l’arbre aux oiseaux » pour le bien
du monde, cet arbre animé par la Parole que Dieu a semée en nos cœurs ?
Animés de ce désir, demandons maintenant au Seigneur Jésus de nous soutenir
de sa Parole et de son pain.
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