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MESSE DU 14 JUIN 2015 

11è dimanche du temps ordinaire B 
 

HOMÉLISTE : ABBÉ JEAN-CHRYSOSTOME ZOLOSCHI 

 

Semer, c’est faire confiance en la puissance du Vivant! (Marc 4, 26-34) 
 
Fidèle à mon habitude, je ne peux lire et commenter la Parole de Dieu, sans la rattacher à 
des situations concrètes de ma vie personnelle d’abord et à des expériences de vos vies 
que vous pourrez partager durant la semaine qui vient. 
 Dans le cadre de la préparation à la rencontre du Synode sur la famille en octobre 
prochain, du 22 au 30 mai dernier, nous avons vécu, à la Mission Notre-Dame-d’Afrique, 
une campagne d’évangélisation sur la famille. Plusieurs personnes du Québec et de 
l’étranger, notamment les membres de la Communauté Famille chrétienne venus 
d’Afrique, y ont participé. Des activités furent organisées : des conférences, des 
célébrations eucharistiques, des temps de prières et de ressourcement… et un pèlerinage 
à Notre-Dame du Cap! Le tout couronné par une grand-messe présidée par notre 
archevêque, Mgr Christian Lépine. Plus de mille personnes ont pris part à cette messe de 
clôture suivie de diverses activités culturelles sur le terrain de l’église… Tout le monde 
était dans la joie; une joie à couper au couteau! À la fin de ces journées, tout le monde 
était unanime : ce fut un grand évènement! Des témoignages des uns et des autres sur 
les bienfaits de cette semence de vie ont permis de mesurer les fruits récoltés.   
 Cette semaine, j’ai pris le temps de réfléchir à cette campagne d’évangélisation. Il 
m’est alors apparu une ressemblance avec la parabole que nous soumet l’évangile 
d’aujourd’hui : la semence, la graine de moutarde, les fruits et l’arbuste qui en sont le 
résultat. Ainsi dans nos vies, dans vos vies pourtant bien ordinaires. L’évènement de 
préparation au Synode sur la famille, c’est une simple petite idée surgie, à la fin d’une 
soirée très ordinaire, durant un échange très anodin avec un ami prêtre en visite chez 
moi. Rien ne pouvait me laisser croire que cette petite idée discutée sur le coin de la 
table de cuisine, à une heure aussi tardive de la soirée, prendrait forme, grandirait et 
donnerait un tel résultat, quelques mois plus tard. Comme une semence de vie jusqu’à 
son éclatement!  
 J’en ajoute deux ou trois autres à titre d’exemples que j’ai vécus au cours des 
années. Un couple m’a raconté leur première rencontre dans un stationnement; de cette 
connaissance fortuite est né plus tard un amour qui les a conduits au mariage, puis à une 
grande et belle famille. Une jeune provenant d’une famille chrétienne, sans être 
pratiquante, est venue un jour me demander de compléter ses heures de bénévolat 
exigées par son programme académique; un contact occasionnel devenu comme une 
semence, car aujourd’hui, cette jeune est catéchète très engagée dans sa paroisse. La 
sœur d’un homme en fin de vie, très perturbé par différents questionnements et doutes, 
venue à la messe matinale avait entendu mon homélie du jour; elle me dit que cela ferait 
du bien à son frère d’entendre ces propos; touché, je suis allé, quelques jours plus tard, 
parler et prier avec le frère malade... Lors des funérailles, sa sœur a témoigné qu’il est 
mort en paix…  
 On peut penser à d’autres expériences qui sont des semences de vie. Je vous laisse 
quelques minutes de recueillement pour en trouver dans vos vies personnelles. Vous les 
partagerez certainement avec vos proches et vos amis au cours de la semaine. 

 



 
 
 
Les lectures bibliques de ce dimanche qui parlent, entre autres, du Royaume de 

cieux et des signes de sa progression, en les comparant au monde végétal, me fait penser 
à ce genre d’expériences : « Il  en est du règne de Dieu comme d’un homme (ou d’une 
femme) qui a répandu de la semence dans son champ … comme d’une graine de 
moutarde, la plus petite de toutes les semences…». Dans la première lecture, Dieu 
affirme, par la bouche d’Ézéchiel, une très belle image : « 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 une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la 
planterai. » Et aussi le psalmiste qui affirme : « Le juste grandira comme un palmier, il 
poussera comme un cèdre du Liban; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la 
maison de notre Dieu. »  
 Ces textes nous aident à comprendre que le Règne de Dieu commence par une 
petite semence. Semé en nos vies, la graine de ce règne pousse, devient immense et sert 
de refuge, dans les moments difficiles. Lorsque nous acceptons que l'amour de Dieu est 
semé en nous, à travers des petits gestes quotidiens; lorsque nous acceptons de le semer 
à notre tour dans notre milieu de vie, dans notre famille et dans notre monde, cet amour 
va pousser, croître et devenir grand à l'image de l'amour divin. Il attirera beaucoup de 
personnes et rayonnera, à l’instar de la joie que l'on sème et qui se multiplie, tout 
comme la bonté et toutes les valeurs qui prennent de l'ampleur, lorsqu'elles sont 
partagées. Lorsque le découragement nous guette, parce que nous nous sommes fixés 
des buts grandioses ou parce que le chemin à parcourir nous semble long, nous sommes 
invités à nous laisser instruire et réconforter par la simplicité des phénomènes d’éclosion 
et de croissance dans la nature. 

Lorsque je vais aux Congo en été, je suis toujours impressionné de voir comment 
mes neveux et nièces, surtout les plus jeunes, grandissent d’un été à l’autre : un été, il y a 
une naissance; l’été suivant, l’enfant qui était né marche déjà… L’été d’après, ce même 
enfant parle ou court déjà, ainsi de suite. Dans quelques années, ils seront médecins, 
avocats, ingénieurs; ils seront  citoyens engagés… Étonnante croissance! Réelle, 
fascinante, imperceptible, mystérieuse… comme la semence d’une graine de moutarde si 
on en prend soin! 

Chères sœurs, chers frères, il y a, dans chaque être humain et dans chaque projet, 
une force de croissance interne essentiellement invisible, donnée par Dieu, c’est notre 
croyance. Comme le dit si bien le renard au Petit Prince de Saint Exupéry : « L’essentiel 
est invisible à l’œil ».  
  Chères frères et sœurs, à la fin de cette messe, ne l’oublions pas : notre existence, 
à l’instar de la semence enfouie dans le sol, grandit, animée par le souffle de vie de Dieu. 
Comme le dit Christine Caine – retenons-le : « Dieu ne choisit pas que ceux qui sont 
excellents, bien préparés ou même prêts. Il équipe, prépare et permet le développement 
de tous ceux qu’Il choisit.» 
 Nous n’avons donc pas à douter de nos capacités, de nos aptitudes ou même du 
cours que prend notre vie. Aussi grand que soit le projet que nous voulons réaliser, aussi 
difficile que soit notre existence, nous gardons confiance si nous marchons avec 
persévérance dans les pas de Jésus de Nazareth.  
 N’oublions donc pas cette semaine de partager entre nous des expériences de 
semences de vie qui nous ont fait grandir et de continuer à semer des «graines de 
moutarde»… par un geste concret de confiance en la vie, de confiance dans les autres… 
de confiance en Dieu. Ce sera notre façon de contribuer à bâtir un monde plus juste et 
plus humain à l’image de la compassion et de la tendresse de notre Dieu. 


