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Enseignements 69 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
De la Pentecôte à l’été. 
 
Où les oiseaux du monde pourront-ils faire leur nid ? 
 
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 la haute montagne 
d’Israël. 
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. 
 
Marc 4,26-34 
Jésus 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. » 
 
Un Dieu qui cueille une jeune pousse sur un vieil arbre… 
Un Dieu qui plante la pousse… 
Un Dieu qui fait simple en jetant la … plus petite… des graines… 
Autant d’image peu banales ! 
Et voilà que l’essentiel n’est pas encore là… Quand tout cela pousse, grandit… devient un arbre… le plus grand pour faire 
bonne mesure…  sa ramure va accueilli, abriter les oiseaux et les moineaux du monde… Voilà le projet de Dieu, son 
rêve… Est-ce le nôtre ? Celui de la communauté-Eglise ? 
 
Important est le semeur, bien sûr : Dieu. Mais seulement Dieu… Ne compte-t-il pas sur son Envoyé ? Sir tous les 
prédicateurs de l’Evangile ? Nous voilà invités à semer, à planter… non pas à notre manière… toujours chiche… mais à la 
ressemblance d’un Dieu qui n’a jamais été à l’école et n’a donc jamais appris à calculer…  
Semer sans calcul, sans chipauter, sans sélectionner, sans à-priori… 
 
Dans la première parabole, qui est la mère de toutes, celle du bon grain… le grain tomber un peu partout, sur le chemin, 
les cailloux, dans les broussailles… et… dans la bonne terre où il produit un rendement inattendu. Dans notre parabole 
d’aujourd’hui, il n’y a plus que de la bonne terre !  
Il y a toujours de la bonne terre, même si c’est un tout petit coin… en sommes-nous persuadés ? Si non, nous ne sèmerons 
pas… Ou alors nous allons même faire pour que la graine ne tombe pas sur le petit coin de bonne terre… 
 
Comme pour les moins fortunés au casino, la mise de fond pour le Royaume est toujours infime…. Le plus petit… 
Ce que nous sommes capables de mettre dans la corbeille du Royaume, ce que nous sommes capables d’offrir pour sa 
réussite au milieu des hommes est toujours… trop… petit à notre goût. Nous aimerions tant avoir de grandes choses à 
proposer… Mais justement, ces grandes choses-là ne sauraient venir de Dieu… mais encore de nous-mêmes… Nous 
aimerions tant pouvoir compter sur nos propres performances…  
Le Seigneur ne nous a-t-il pas confié ses propres dons à partager et à faire fructifier pour le Royaume ? 
 
Et surtout, surtout… les ramures… les branches... où moineaux et merles du monde peuvent venir faire leur nid… 
Partageons-nous cette visions puissante pour nos églises, nos communautés ? 
 
En fait, sommes-nous capables « d’entendre » tout cela ? 
	
Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


