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Ez 17, 22-24 / 2 Co 5, 6-10 /Mc 4, 26-34 
 

 

                Pour célébrer la foi et son aventure 

Le Règne de Dieu brille dans la Nature 

Voulez-vous être les témoins de sa Culture ? 

 

Bien-aimés fils et filles de Dieu 

Que ce soit le psaume du jour (91) (92), que vous lisiez l’oracle du 

prophète Ezékiel dans la première lecture ou encore l’Evangile 

selon Saint Marc, la Parole de Dieu en ce dimanche (11e du Temps 

Ordinaire), nous offre avant tout une contemplation en pleine 

nature. Tenez pour rafraîchir notre mémoire. Il est question « de 

sève et de verdeur » (Ps) « comme un palmier, comme un cèdre du 

Liban, ainsi le juste (encore le psaume). « L’arbre vert et l’arbre sec 

(C’est l’œuvre de Dieu) ». Ezekiel  « Tous les passereaux, toutes 

sortes d’oiseaux viendront dans le grand cèdre, à l’ombre de ses 

ramures, dans ses branches sur la montagne. » C’est encore 

l’œuvre du Seigneur. C’est sa promesse selon sa Parole annoncée 

par le prophète Ezekiel en pleine période de crise pour le peuple de 

Dieu (VIIème et VIème) avant Jésus Christ. 

Mais, quand Jésus lui-même, dans l’Evangile de ce jour, nous parle 

du Royaume de Dieu, ou du règne de Dieu, il nous fait contempler 

l’œuvre du semeur qui jette en terre la semence. Le premier 

message qu’il nous faut accueillir, c’est une invitation, pour chaque 

chrétienne et chrétien, à une Spiritualité enracinée dans le monde. 

Notre foi n’est pas hors sol. D’ailleurs, dans sa prière finale, à 

l’heure où il passait de ce monde à son Père, Jésus disait : « Père, 

je ne te demande pas de les retirer du monde. Mes disciples sont 

dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. » (Jn 17,15). C’est 

justement pour que nous prenions conscience de notre vocation 

d’enfants de Dieu, dans le monde, que, le Pape François, dans son 

encyclique Laudato Si’, sur l’écologie intégrale, écrit ces mots : 

« Nous ne sommes pas Dieu, la terre nous précède et nous a été 

donnée. » 

Et le Pape François ajoute : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 

environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio-environnementale. » Que faire alors ? Au cœur de cette 

crise la première semence à cultiver dans le jardin de votre cœur, 

c’est la confiance (St Paul aux Corinthiens dans la deuxième 

lecture). Deux fois, il invite à la confiance. Une fois à la foi. La 



confiance et la foi sont deux sœurs jumelles. D’ailleurs au sortir du 

confinement il y a eu cette bonne nouvelle que la France est 

devenue le premier pays d’attractivité en Europe pour les 

investisseurs. Cela veut dire qu’ils ont confiance en l’avenir. 

L’avenir appartient à celles et ceux qui sèment ou s’aiment. Et 

semer, c’est s’ouvrir à l’espérance et comme le dit Henri de Lubac : 

« Avant d’être une espérance pour l’avenir, la vie éternelle est pour 

le présent une exigence. »Mais quelle exigence ? Celle de la Patience 

(Ga 5,22) – Etes-vous patient ? Grâce à la patience, celui qui 

investit, celui qui sème dans les larmes moissonne en chantant. 

(Ps 125) Mais que dit son chant ? La réponse est dans le psaume 

du jour. Il se réjouit comme on jubile à la moisson. Une allégresse 

jaillit du cœur du croyant psalmiste. Une joie émerveillée lui 

procure la confiance en Dieu. Il rejoint Dieu lui-même dans 

l’acclamation, refrain dans le livre de la Genèse qui dit : « Et Dieu 

vit que c’était bon ! » (Gn 1,18). A sa suite le psaume 91 

proclame : « Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur ». Nous 

pourrions bien ajouter : 

 

« Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur. »  

Qu’il est beau de prier Dieu dans son cœur 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 
Dieu de tendresse et d’amour, le Sauveur 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

Dans l’esprit de Jésus, le Bon Pasteur 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

De s’engager pour un monde meilleur 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

Et d’être au service des frères et sœurs 

 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

Surtout de répandre grâce et bonheur 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur 

De l’Evangile êtes-vous acteur ? 
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