11ième Dimanche du Temps Ordinaire –
par le Diacre Jacques FOURNIER (Mc 4,
26-34)

« La Force de l’Esprit »
(Mc 4, 26-34).
En ce temps-là, Jésus disait aux foules :
« 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’elle-même, 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.

Pour commenter cette parabole du grain jeté en terre et
qui pousse tout seul, la Bible de Jérusalem écrit en note : « Le
Royaume de Dieu porte en lui-même un principe de développement,
une force secrète qui l’amènera à son complet achèvement ». Or,
« le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Esprit
Saint » (Rm 14,17). Recevoir le Don gratuit de l’Esprit Saint,
c’est donc vivre le Royaume qui est Mystère de Communion dans
l’unité d’un même Esprit (Ep 4,3)…
Dieu avait dit à Jean-Baptiste : « Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans
l’Esprit Saint » (Jn 1,33). Or, le verbe baptiser, « en grec
βαπτίζω, baptizô », signifie « plonger, immerger »… Si nous
comparons l’esprit de l’homme à un flacon façonné pour contenir un
parfum de grand prix, nous pourrions dire que Dieu nous a tous
créés pour nous remplir du Trésor le plus précieux, ce qu’Il Est
en Lui-même, l’Eau Vive de son Esprit… Souvenons-nous du jour de
la Pentecôte : « Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint »,
écrit St Luc (Ac 2,4).
Or, « ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous
a donné, mais un Esprit de Force, d’Amour et de Maîtrise de soi »

(2Tm 1,7). Cet « Esprit d’Amour et de Force » est alors comme du
levain enfoui au plus profond de la pâte de nos cœurs et de nos
vies : une petite pincée apparemment insignifiante suffit pour
tout faire « lever » (Lc 13,20-21). « Lève-toi et marche », dit
souvent Jésus aux infirmes qu’il rencontre et qui nous
représentent tous… Or, ce même verbe « se lever » sera employé
pour décrire le Mystère de sa Résurrection que le Père a mis en
œuvre par la puissance du même Esprit d’Amour et de Force,
l’Esprit Saint…
La vie chrétienne pourrait donc se résumer par
l’accueil, envers et contre tout, du Don de Dieu, cette Eau Vive
de l’Esprit Saint offerte gratuitement à tout homme qui consentira
à la recevoir. Il est pécheur ? L’Esprit le purifiera… Il est mort
par suite de ses fautes ? L’Esprit le vivifiera… Il est faible ?
L’Esprit le fortifiera, l’affermira, le fera grandir et lui
donnera d’atteindre sa pleine stature de fils vivant de la Vie du
Père. Telle est notre vocation à tous…
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