
11ème Dimanche du Temps de l'Église - Mc 4, 26-34 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus compare le Royaume à un grain de semence 

On sait par expérience qu'un grain de semence est bien petit en 
comparaison de la récolte qu'il promet. Et, c'est tous les jours que nous 
réalisons comment tout ce qui est grand a pu commencer humblement... Le 
Mouvement des CURSILLOS n'a-t-il pas commencé par une récollection entre 
un petit groupe d'amis remplis d'idéal?... Et maintenant... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la semence agit par elle-même sous la poussée de la nature... 

Le cultivateur ne tire pas sur les tiges de blé et en attendant la 
moisson, il dort et se repose pour faire face au travail gigantesque que la 
terre, le soleil et la pluie préparent dans le secret... La nature qui prépare 
la moisson est activée par le Créateur qui agit par des éléments 
inconscients... Il en est ainsi du Royaume des cieux qui est, en somme, le 
SALUT apporté par le CHRIST.  

Bien des obstacles peuvent lutter contre l'ÉVANGILE, mais la Parole de 
Dieu ne retourne jamais à son origine sans avoir produit le fruit attendu. 
Ainsi, la PAROLE de Dieu a été semée en nous... dans le monde... Faisons 
confiance au Créateur, car le Royaume de Dieu porte en lui-même un 
principe de développement, une force secrète qui lui permettra d'atteindre 
sa fin, son objectif... À nous, il nous reste de nous confier à cette PAROLE 
qui est CELLE de Dieu, qui FAIT ce qu'Elle DIT... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De ne pas faire obstacle à la croissance de la PAROLE de Dieu en nous. 

Au contraire, il nous faut favoriser cette croissance par une écoute 
attentive et amoureuse. Souvent, une Parole que nous avons entendue 
nombre de fois frappe notre coeur de telle façon que nous avons le courage 
d'opérer ce que nous retardions depuis longtemps... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus parle en paraboles... 

Les paraboles sont des comparaisons à partir de faits que nous 
connaissons bien pour nous amener à comprendre ce qui dépasse 
l'intelligence humaine. Les orientaux ont en général un langage très imagé et 
ils comprenaient vite les paraboles employées par Jésus, surtout quand elles 
les concernaient... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus se met à la portée des plus ¨petits¨ 

Comment parler des choses du ciel, des choses de l'esprit à des êtres 
qui sont ¨chairs¨ et ne peuvent s'imaginer autre chose que ce qu'ils voient et 
palpent?... Jésus, le Dieu qui s'est fait HOMME se met à la portée de ceux qui 
vivent de son temps et dans le contexte qui est le sien. Les Paraboles qu'Il 
emploie font référence à ce qui est vécu tous les jours ou sur terre ou sur 
mer puisque beaucoup de ses auditeurs sont cultivateurs ou pêcheurs.  

Dans le monde où nous vivons, l'Évangile demeure actuel et à la portée 
des plus humbles, des plus ignorants, même des enfants. On ne peut 
honnêtement dire que l'Évangile est difficile... Même, sait-on que le 
CURSILLO a été pensé par un jeune homme de 22 ans, un marchand de 
fruits, dans le but de PROUVER que l'Évangile est possible à VIVRE.  

Cependant, il faut ajouter que l'accès à la Parole de Dieu n'est possible 
à un humain que par le recours à l'Esprit Saint qui en donne l'intelligence 
puisqu'Il en est l'AUTEUR divin. L'ÉVANGILE est à la portée de tous, mais avec 
le secours de l'Esprit Saint, toujours prêt à répondre à notre appel... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prier l'Esprit Saint de venir au secours de notre faiblesse. 

Avant de quitter la terre, Jésus a promis d'envoyer son Esprit pour 
rappeler tout ce qu'Il avait enseigné. Cette promesse est toujours actuelle et 
valable. Seul, l'Esprit Saint nous inspirera comment ajuster nos vies à tout ce 
que l'Évangile enseigne... 

Seigneur, Père très bon, 
tu es béni pour la semence de ton Royaume qui germe dans le secret de nos 
coeurs et dont nous verrons le plein épanouissement dans l'éternité... 
 
Que, loin de céder au découragement, au milieu des épreuves et des 
contradictions, nous ayons toujours conscience que ce que tu as semé en nous et 
dans ton Église, que nous avons accueilli dans la Foi, ne cesse de grandir et de se 
développer. 
 
Fais-nous entrer dans ta patience et dans l'espérance pour que nous sachions 
attendre l'heure où notre terre produira son fruit et où ta puissance se déploiera 
dans notre faiblesse pour ta plus grande Gloire. 
 
Garde-nous d'étouffer ta semence par notre doute et notre négligence ou de 
l'arracher par notre impatience... 
 
Donne-nous la grâce de l'abandon pour que nous te laissions l'initiative de 
travailler Toi-même notre terre TOI qui multiplie les fruits selon ton COEUR. 
         (D'après EPHATA) 



Ez 17, 22-24, Ps 91, 2 Co 5, 6-10 

MISE EN SITUATION : 

Où donc est Dieu dans notre monde? Où est son Royaume? Dans l'Histoire du 
monde, bien des fois ces questions se sont posées... Elles surgissent chaque fois 
que nous sommes dans l'épreuve, le désarroi... Les textes de la Liturgie de ce jour 
nous exhortent à la confiance et nous invitent à reconnaître la germination de la 
Parole de Dieu dans le monde. À travers d'étranges détours, elle fait naître une 
réalité d'Amour qui n'est pas visible aux yeux de tous mais qui apparaîtra un jour 
comme la seule réalité authentique et durable. 

AU LIVRE D'ÉZÉCHIEL : 

En exil, ISRAËL semble voué à la destruction. Seuls quelques croyants demeurent 
fidèles au vrai Dieu. Le Prophète Ezéchiel ne perd pas confiance. Pour lui, la 
minuscule bouture germera et deviendra un grand arbre qui abritera tous les 
hommes de la terre... 

LE PSAUME 91 : 

Cri de joie et de reconnaissance du juste: il prend conscience de la richesse qui 
est la sienne en même temps que du caractère fragile d'un monde voué à la 
disparition. 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE : 

PAUL sait qu'à travers les difficultés, il s'achemine vers la vraie vie. Il aimerait 
déboucher dès maintenant dans la pleine lumière, pour l'éternité. Mais il accepte 
aussi avec joie l'existence de ses difficultés, car il est conscient d'être établi dès 
maintenant dans une relation d'Amour avec Dieu. 
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Les Cursillos 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B36-Eglise11.htm

