
C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit ; elle 

dépasse toutes les plantes potagères. (Evangile de Jésus-Christ selon St-Marc 

(4,26-34) 

Dans l’Evangile de St-Marc, Jésus enseigne à la foule par de nombreuses 

paraboles. Il prend des exemples concrets que les personnes qui le suivent 

peuvent comprendre, et ensuite il explique le contenu de ses paraboles à ses 

disciples.  

En ce dimanche 13 juin, le passage que nous trouvons dans l’Evangile de Jésus-

Christ selon St-Marc, nous montre le semeur jetant la semence qui va devenir 

de l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Jésus nous parle aussi de la plus 

petite graine qui devient la plus grande plante potagère où les oiseaux peuvent 

venir y faire leur nid.  

J’aime bien ces paraboles que Jésus enseigne. Elles nous expliquent comment 

la Parole de Dieu doit faire son chemin en nous. A notre baptême, nous avons 

reçu l’Esprit-Saint qui a semé en nous la Vie Eternelle. Cette Vie ne demande 

qu’à grandir pour que nous portions du fruit pour nos frères et sœurs en 

humanité. La Vie Eternelle, c’est la semence d’Amour que le Père met en nous 

lors de notre conception, et cette semence d’Amour ne peut grandir que si 

nous nous ouvrons à l’Esprit-Saint qui désire faire de chacun de nous des vrais 

disciples du Christ. Nous chrétiens, nous devons semer l’amour que nous 

recevons du Christ autour de nous. Et, cet Amour semé en nous a besoin non 

seulement de la Parole de Dieu, mais aussi de la prière qui nous enracine dans 

le Cœur de la Trinité, et des Sacrements qui nous apportent toutes les grâces 

dont nous avons besoin pour être des porteurs d’amour pour nos frères et 

sœurs.  

Alors durant cet été qui s’annonce, prenons le temps de méditer ce que le 

Christ nous enseigne, prenons chaque jour un moment où nous nous mettons 

en communion d’amour avec le Christ. Cela nous apportera la paix et la joie. 

Ainsi nous serons capables de partager autour de nous, cette joie, cette 

plénitude de vivre dans l’Amour que le Christ nous donne en abondance si nous 

nous ouvrons à Lui. 
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