
 

 

Homélie du Dimanche 17 Juin – « La semence germe et grandit » Mc 4,26-34 

 

Vous avez sans doute remarqué, en écoutant cet évangile, qu’au début, Jésus s’adresse à la foule, et 

qu’à la fois, il prend le temps d’expliquer à ceux qui voulaient en savoir plus pour devenir ses 

disciples, ce que tout le monde ne comprenait pas. 

C’était sans doute vrai aussi, dans les premières communautés, où les chrétiens avaient besoin de se 

partager entre eux, ce qu’ils comprenaient des paroles de Jésus. 

C’est encore vrai pour nous aujourd’hui : nous avons besoin de partager entre nous ce que nous 

comprenons de la Parole de Jésus pour pouvoir nous en nourrir. Je vous invite donc à nous mettre en 

recherche, tous ensemble. 

D’abord nous constatons que dans ces deux petites paraboles, Jésus veut nous parler du Règne de 

Dieu, du Royaume des Cieux… Depuis qu’il en est question dans les Evangiles… nous avons peut-être 

à nous demander ce que cela signifie pour nous : en quoi cela nous concerne !  

Il me semble qu’on pourrait traduire cette intention de Jésus en nous demandant : « voulons-nous 

faire de la place à Dieu dans notre vie ? Voulons-nous Oui ou Non que Dieu « règne » un peu plus 

dans notre vie ? Pour être plus clair je dirais : « Si le fait d’être croyants ne change rien dans notre 

existence… Si rien  ne nous distingue de ceux qui ne croient pas : quel est l’intérêt d’être croyants, 

d’être chrétiens ? 

Cette interpellation devait avoir une certaine résonnance chez les chrétiens des premières 

communautés qui avaient à vivre leur foi au Christ dans un monde païen. Aujourd’hui, dans notre 

société telle qu’elle est … n’avons nous pas à accueillir cette interpellation que Jésus nous adresse ?  

Alors regardons, ce qu’il faut nous dire à travers les deux paraboles qu’il nous présente aujourd’hui. 

Il souligne d’abord, me semble t’il, que le Dieu qu’il nous révèle par sa présence, c’est un Dieu 

porteur de vie. Un Dieu qui  a du dynamisme, qui est capable de faire grandir la vie et la foi dans les 

cœurs qui veulent l’accueillir. Nous en faisons l’expérience : la foi que nous avons héritée de ceux qui 

nous l’ont transmise (en famille ou ailleurs) ce n’est pas quelque chose d‘inerte. C’est une foi qui 

produit quelque chose dans notre vie, ne serait-ce que par la fidélité que nous vivons et qui fait que 

nous sommes ici aujourd’hui. Elle produit quelque chose dans notre relation avec les autres. C’est 

comme une petite graine qui a été semée en nous et qui est faite pour grandir… c’est le signe que 

Dieu continue d’agir en nous. Il s’est même engagé à agir, comme dit la parabole, « jusqu’à la 

moisson ». Jusqu’au bout. C’est un Dieu vivant qui veut faire réussir la vie. Cette conviction, reçue de 

Jésus, était faite pour aider les disciples à tenir bon au milieu des difficultés et des persécutions, qui 

pouvaient donner l’impression que la foi s’arrêtait. 

Si Jésus renouvelle en nous cette conviction c’est pour qu’elle nous encourage quand nous sommes 

tentés de désespérer et de perdre confiance. 



 

Et comme pour enfoncer le clou… Jésus raconte la parabole de la petite graine qui devient une 

grande plante, pour nous rappeler que ça commence toujours tout petit … 

N’est-ce pas ce que nous constatons quand nous regardons notre propre histoire. Au début, notre foi 

n’est-elle pas passée par des petits riens qui pouvaient paraître insignifiants ?  il nous dit aussi que 

c’est toujours par cette apparente petitesse qu’il continue son action dans le monde. 

J’ai pu le constater encore, cette semaine dernière quand j’ai eu la visite d’un jeune père de famille 

qui était de passage dans le quartier et qui est venu me saluer. Quand j’ai fait sa connaissance, il y a 

une quinzaine d’années il n’était pas croyant. … Simplement en recherche… cela a commencé par 

une simple rencontre… puis d’autres. Il a cheminé, et aujourd’hui, avec son épouse, ils ont des 

responsabilités dans leur paroisse...  Et continuent de rayonner la foi auprès de leurs enfants et de 

leurs amis. 

Ce sont des petits signes comme celui-ci qui viennent nous rappeler que Dieu continue d’agir dans les 

cœurs et dans le monde. 

Et par là, le Christ nous encourage à continuer notre « croissance », sans désespérer, jusqu’au bout. 

C’est par là que Dieu continue à faire pénétrer son Règne, un peu plus dans notre vie, pour qu’il 

puisse, par nous, le faire pénétrer toujours plus dans le monde.  

Jésus y a cru dès le départ. Et il nous demande de continuer d’y croire encore aujourd’hui… 

   


