
Homélie du dimanche 14 juin 2015  
(Ezékiel 17, 22-24 ; Psaume 91 ; 2 Corinthiens 5, 6-10 ; Marc 4, 26-34) 

 

  
 Initiative, confiance, humilité : voici peut-être, frères et sœurs, les trois 
mots « clé » que nous pouvons retenir des textes de la Parole de Dieu 
aujourd’hui. Le prophète Ezékiel, puis Jésus dans l’Evangile, utilisent des images 
en lien avec la nature, en sachant bien que les personnes auxquelles ils 
s’adressent comprendront bien la portée de ces métaphores ! Le cèdre et sa 
jeune tige, le grain de blé, la graine de moutarde nous disent la même chose : 
la présence de Dieu au cœur du monde se déploie dans ce qui est fragile, mais 
qui finit toujours par grandir et porter du fruit ! 
 Qui a l’initiative de cette croissance ? Pour le prophète Ezékiel, c’est 
Dieu : « je la planterai moi-même sur une montagne très élevée ». Pour Jésus, 
dans l’Evangile de ce jour, c’est l’homme : « un homme qui jette en terre la 
semence ». Nous pouvons en déduire que pour rendre présent le Royaume de 
Dieu, il faut un désir de l’homme et il faut que le Seigneur féconde ce désir. Il 
faut une volonté divine et il faut que l’homme consente à cette volonté ! Dès 
que la semence est en terre, dès que la graine est enfouie, elle a besoin de 
deux jardiniers : l’homme qui va travailler la terre, et Dieu qui va réaliser des 
merveilles nuit et jour… Prions pour que nous soyons les artisans du projet de 
Dieu pour le monde ! 
 Le deuxième mot « clé » est le mot « confiance » : St Paul, dans la 
deuxième lecture, nous le rappelle : « nous gardons toujours confiance, nous 
cheminons dans la foi, non dans la claire vision ». Si le Seigneur agit, nous 
pouvons avoir confiance en lui ! Si son Esprit est à l’œuvre dans nos cœurs, 
nous pouvons avoir confiance en nous ! La confiance détruit la peur : nous 
n’avons rien à craindre, ni de Dieu, ni des autres : car le « tribunal » dont parle 
l’apôtre Paul ne présente pas une justice divine qui punit, mais la justesse d’un 
Dieu d’amour qui nous demande de nous ajuster à lui… Prions pour que nous 
soyons les témoins de la confiance au quotidien ! 
 Enfin, nous sommes appelés à l’humilité : le Seigneur renverse l’arbre 
élevé, il fait sécher l’arbre vert, nous dit le prophète Ezékiel. Cela veut dire que 
nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos seules forces ; cela veut dire que 
nous ne devons pas chercher à nous élever nous-mêmes, pour dominer les 
autres et nous prendre pour Dieu ! Ce comportement mène à tous les 
fanatismes qui s’appuient sur des idéologies malsaines. Au contraire, Dieu 
relève l’arbre renversé, et fait reverdir l’arbre sec. Alors la plus petite des 
graines peut devenir le plus grand des arbres. Prions pour que nous soyons 
disponibles, afin d’accueillir humblement ce que Dieu veut réaliser en nous et 
par nous ! Et Chantons avec le psaume : « le juste grandira comme un palmier, 
il grandira dans la maison de notre Dieu ! » Amen. 
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