
Dimanche 17 Juin 2018,     St Marc 4/26-34      « la plus petite graine » 
   A quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole Le représenter ? 

« Parabole » ce mot désigne aujourd’hui un instrument qui sert à capter les images de la 

télévision… Ici, Jésus parle en pleine nature, depuis une barque, tout près du rivage où la 

foule est rassemblée. Jésus raconte, en images, le règne de Dieu au milieu de nous… 

« Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 

toutes les semences du monde. Quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 

plantes potagères ; elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 

faire leur nid à son ombre » Le moutardier peut atteindre 3 mètres de hauteur en Galilée 

 

Je reste sur cette graine, la plus petite de toutes les semences du monde…     

Je me demande :  dans ma vie, et autour de moi, qu’est-ce qui est petit comme  cette graine ?                                                             

Je pense au navire « L’Aquarius » dont on parle beaucoup en ce moment. Il est affrété par 

deux ONG, SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. Avec ses six cent cinquante 

migrants dont des femmes et des enfants, il vogue vers L’Espagne,  puisque tous les autres 

ports lui sont fermés. Par rapport à tous les puissants états qui entourent la Mer Méditerranée,  

ce navire n’est pas grand-chose à première vue. Serait-ce lui que Jésus compare à une petite 

graine ? Pour moi, c’est Oui. 

 « L’Aquarius » il  est Une graine,  la plus petite de toutes les semences.  

Je le situe, même si cela ne plait pas, comme une part du règne de Dieu sous nos yeux. Et, 

aujourd’hui on en parle dans toute l’Europe. J’admire profondément les personnes de son 

équipage dont beaucoup sont des bénévoles. On les traite de complices des « passeurs », on 

les repousse de partout. Depuis trois ans, ils ont sauvé plusieurs  milliers de naufragés qui sont 

des personnes comme vous et moi ! 

Cette petite graine qui vogue toute seule sur la mer, oui, elle représente le règne de Dieu 

 

Je reste encore sur cette graine, la plus petite de toutes les semences du monde… 

Je me demande : dans ma vie, et autour de moi, qu’est-ce qui est petit comme cette graine ? 

Je pense à Jésus. Il est venu sans argent, sans pouvoirs apparents, Il est venu parler, agir, être 

simplement miséricordieux dans chaque situation, Il n’a jamais forcé personne à Le suivre, Il 

a pris des risques, Il a donné le meilleur de Lui-même 

Oui, Jésus s’est comporté comme une petite graine d’Evangile au cœur des masses… 
Et quand je communie à la messe…. Je reçois une petite hostie, minuscule graine de Jésus, 

Dieu planté en moi ! semé en ma terre profonde !… pour devenir une plante qui étend de 

longues branches… pour s’ouvrir aux oiseaux … et aux  gens de toutes sortes…. 

Oui, elle est vraie, elle est profonde la parabole de Jésus ! 

Et quand Jésus a confié la mission à douze hommes, Il leur a dit  

« portez l’Evangile à toutes les nations ».  
Ces douze hommes ordinaires, inconnus du grand public, sans argent, sans armée, sans 

pouvoir, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes eux aussi 

qui sont-ils ?« Une petite graine qui a grandi et dépasse toutes les plantes potagères»    
et 2000 ans après, la graine continue à grandir, pour devenir l’Eglise. Mais cela ne suffit pas, 

le travail continue, et l’Eglise n’est pas au bout de ses efforts.  Dimanche dernier, on vient de 

tuer un prêtre aux Philippines. 

 

Je reste encore sur cette petite graine, et dans ma vie et autour de moi ?    

Dans l’établissement où je vis, je regarde les petites choses de la vie quotidienne, je discerne 

de temps en temps les petites graines qui portent le royaume ! 
                                                    Avec le concours de Fabrice 

Je retiens quoi ? Il vient irrésistiblement, même petit et caché, le règne de Dieu !…                        


