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Au moment d’entrer bientôt dans l ’été, nous recevons, ce
dimanche, deux paraboles, cel le de la "semence qui pousse
toute seule" et cel le de "la graine de moutarde". La première se
conclue par la promesse d’une récolte abondante et la
deuxième nous parle d’un arbre pouvant pousser bien au-delà
des attentes et permettre aux oiseaux du ciel d’y faire leurs
nids. Dans une même thématique agronomique, ces ceux
paraboles nous enseignent que le Royaume de Dieu est toujours au-delà de ce que
nous pourrions imaginer, planifier, organiser, débattre, envisager. Et que la grâce de
Dieu manifestée en Jésus-Christ est toujours au-delà de notre espérance.
Ce mois de juin continuera d’être marqué par le retour des rassemblements en Eglise
après des mois de confinement et avant
les départs en vacances.
Le 20 juin sera l ’occasion de rassembler
au temple les enfants en Eveil à la foi et
Ecole bibl ique avant le départ en vacances
et, ceci, pour la première fois depuis
l ’automne.
Le 27 juin auront l ieu les confirmations et
baptêmes de catéchumènes arrivant cette
année en fin de parcours de catéchisme
(pour d’autres ce sera le 1 7 octobre).
Pour le culte de ce dimanche, une
inscription préalable est toujours souhaitée
par téléphone au 07 85 06 79 22 ou par
mail à erfvez@gmail .com.
Vous trouverez dans ce 64ème numéro du
Petit Pont, une information sur l ’épicerie
sol idaire, la prédication sur le texte de ce
jour et les paroles des cantiques que nous
chanterons durant ce culte.
Bonne lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon

L’EPICERIE SOLIDAIRE cet été….

L’Epicerie Solidaire ne prendra pas de vacances. Les besoins sont toujours pressants et
l ’armoire des denrées se vide, alors que l’été s’annonce avec le départ de beaucoup
d’entre vous. Aussi, nous souhaiterions anticiper. Les manques sont les mêmes : Maïs,
pois chiches, riz, miel, boîtes de thon et de sardine, thé vert et café, sauce tomate,
céréales et gâteaux pour les enfants, jus d’orange, boîtes de légumes en conserve ou
en bocaux, cannelle, curry, lait UHT et crème longue conservation, gel douche,
déodorant, papier toi letteR
L’Epicerie Solidaire ne vit que par vous. Merci par avance !
N’hésitez pas à nous appeler :
Nicole Kopéliansky/Béatrice Boquentin/Claire-Anne Vitoux 06 25 62 46 04



permanence les résultats de tout cela. Le royaume de
Dieu est comme une semence qui pousse toute
seule. I l suffit juste de semer.
En fait, la description que Jésus fait du travail agricole
n’est pas tout à fait fidèle. Tous les jardiniers le
savent, les jardiniers et les jardinières. Sans un
minimum de surveil lance et de traitement, contre les
mauvaises herbes, les parasites, les maladies,R
l’agriculteur ou le jardinier s’expose à une production
et une récolte finale assez décevante. En fait, dans la
réalité, cela pousse rarement tout seul.
I l faut se méfier des titres traditionnels qui ont été

mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé.»
Jésus dit encore: «A quoi pouvonsnous comparer le Royaume de Dieu? Au moyen de
quelle parabole allonsnous en parler? Il ressemble à une graine de moutarde; quand on la
sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on
l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse
des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre.»
Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre; il
le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans
utiliser des paraboles; mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout.

En suivant l ’Evangile selon Marc, comme tout au long de cette année, nous tombons
aujourd’hui sur ces deux petites paraboles : la parabole dite de la semence qui pousse
toute seule et cel le dite de la graine de moutarde ou graine de sénevé. Ces deux paraboles
font suite à une autre plus longue : cel le du Semeur, qui laisse tomber des grains sur le
chemin, dans les ronces, sur les cail loux et enfin sur la terre, où là, au contraire des trois
autres endroits, i ls produisent une énorme récolte. Toutes ces paraboles ont en commun la
même thèmatique agricole de la semence et de la récolte.
Dans les deux paraboles d’aujourd’hui, l ’ introduction est identique: Voici à quoi ressemble le
Royaume de Dieu, pour la première, et pour la seconde : A quoi pouvonsnous comparer le
Royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allonsnous en parler? I l s’agit de définir à
quoi ressemble le royaume de Dieu. Qu’est-ce que le royaume de Dieu ? Faut-i l d’ai l leurs
dire royaume de Dieu ou règne de Dieu, puisque le mot grec signifie les deux, ayant à la
fois les sens d’espace géographique (royaume) et d’ institution (règne). De toute façon, cette
notion de royaume ou de règne de Dieu est complexe et garde la spécificité de ne pouvoir
être définie directement comme un objet d’observation. Cette idée du royaume de Dieu ne
peut être approchée qu’indirectement, au travers d’un enseignement qui a recours pour
cela à ces paraboles, nous donnant chaque fois un éclairage particul ier.
Dans la première des paraboles, i l est question d’un homme qui effectue les semail les dans
son champ ; c’est la première scène de l’histoire. Deuxième temps : ce paysan va s’occuper
d’autre chose. En tous cas il ne s’occupe plus de son champ. Après avoir semé le grain, i l
continue à vivre sa vie courante dans l’alternance des jours et des nuits. Et sans qu’i l ne
sache comment et sans qu’i l n’y puisse rien, la semence produit d’abord de l’herbe, puis
l ’épi, puis le grain pleinement formé dans celui-ci. Et soudain, un jour, arrive l ’heure qui
récompense cette attente ; le blé est mûr, l ’homme prend sa faucil le car le moment de la
moisson est arrivé. Voici une histoire bien réjouissante. Ainsi, i l n’y a rien à faire d’autre que
de semer, et la semence du royaume germera et se développera toute seule, semble-t-i l ,
jusqu’à la moisson. Quel réconfort pour tous et pour les prédicateurs, les catéchètes et tous
les acteurs de la vie de l’Egl ise : i l suffit de semer, i l n’y a pas besoin de vérifier en

Marc 4, 2634 Jésus dit encore: «Voici
à quoi ressemble le Royaume de Dieu:
Un homme lance de la semence dans
son champ. Ensuite, il va dormir durant
la nuit et il se lève chaque jour, et
pendant ce temps les graines germent
et poussent sans qu'il sache comment.
La terre fait pousser d'ellemême la
récolte: d'abord la tige des plantes,
puis l'épi vert, et enfin le grain bien
formé dans l'épi. Dès que le grain est

"La Cène et Judas"

prédication du 6 juin



donnés aux paraboles (parabole du Fils prodigue, qui
laisse penser que le problème est dans le fait pour le
fi ls d’avoir di lapidé son héritage et dépensé sans
compter, parabole des ouvriers de la onzième heure
alors que le problème évoqué concerne bien plutôt
les ouvriers de la première heure,R). Ces titres
induisent une interprétation de la parabole qui est
souvent assez contestable ou qui mérite au minimum
d’être nuancée.
Le titre habituel de cette première parabole est la
semence qui pousse toute seule, titre conservé dans
les traductions les plus récentes (y compris la TOB et
la NBS). Mais, ce titre rajouté au texte n’est pas
fidèle au récit qui nous est donné. I l nous y est dit, au
contraire : La terre fait pousser d'ellemême la
récolte. La semence ne pousse pas toute seule.
C’est la terre qui la fait pousser. Pas d’automatisme
là-dedans. C’est la terre, la bonne terre devrait-on
préciser, qui le permet. I l faut donc, pour qu’i l y ait
récolte, que la semence ait été semée dans de la
bonne terre. Oublions donc cette idée de semence
qui pousse toute seule n’importe où. La parabole du
Semeur nous mettait déjà en garde contre une tel le i l lusion. Le royaume de Dieu ne pousse
pas tout seul n’ importe où. L’ inaction du cultivateur après les semail les ne signifie pas que
la semence pourrait pousser toute seule où que ce soit. Heureusement la graine a été
semée sur une terre qui peut la faire pousser. Cette parabole n’est pas un encouragement à
la paresse, à l ’ insouciance, mais el le est un encouragement à la confiance et à la
préparation. La bonne terre fait pousser la semence sans qu’i l soit nécessaire d’y être en
permanence à surveil ler que les choses se passent comme il faut. I l nous faut donc semer
dans la bonne terre, la bonne terre de la prédication et de la catéchèse pas que pour les
jeunes mais pour tous les âges, et avoir confiance dans la future récolte sans trop nous
inquiéter de l’évolution des résultats immédiats. Et i l nous faut aussi être, nous-mêmes, la
bonne terre favorable au bon développement de l’Evangile.
Nous avons reçu aussi une deuxième parabole toute aussi agronomique. C’est la parabole
de la graine de moutarde. Graine de moutarde ou "sénevé" dans les anciennes traductions.
Mais qui uti l ise ou comprend encore le mot "sénevé" ? Les sénevé est une plante aussi
appelée moutarde noire, d’où l ’appellation graine de moutarde. Mais cela n’a pas grand-
chose à voir avec la moutarde de Dijon. La graine de moutarde ou de Sénevé semble être
le symbole de ce qui est tout petit. L’évangile selon Luc nous rapporte ce dialogue entre
Jésus et ses disciples : Les apôtres dirent au Seigneur : Augmentenous la foi. Et le
Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cet arbre :
Déracinetoi, et plantetoi dans la mer ; et il vous obéirait. I l n’est pas besoin d’une foi
énorme, une foi toute petite suffit pour rentrer dans le monde de Dieu, un monde où tout
devient possible. Après, déraciner les arbres et les replanter dans la mer, est-ce bien uti le ?
Mais l ’ instruction de Jésus à ses disciples est là pour nous enseigner qu’i l ne nous est pas
demandé d’avoir une grande foi, d'être des champions en matière de foi.
C’est aussi la tai l le de la graine qui est en jeu dans la parabole d’aujourd’hui : Quand on la
sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on
l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. En fait, ce
n’est pas vraiment la plus petite des graines. Depuis on a trouvé plus petit. Et, une fois
poussée, ce n’est pas non plus la plus grande des plantes. Jésus a construit sa parabole en
fonction des connaissances de l’époque. Depuis on a trouvé plus petit. Et le sénevé (ou
moutarde noire) est une plante dont la tai l le peut atteindre au maximum 2 à 3 mètres de
hauteur. Ce qui n’est pas rien, mais qui ne constitue quand même pas le rêve de tous les
oiseaux pour y faire leur nid. Mais, quand même, la graine de moutarde noire est bien toute
petite et produit une plante plutôt grande. D’où cette image improbable : Ce qui est à
l ’origine tout petit peut aboutir à de très grandes choses.
Qu’y a-t-i l de commun entre ces deux paraboles, en dehors du thème agricole ? I l s’agit
d’abord de parler du Royaume de Dieu. Nous parler du royaume de Dieu sans pour autant
chercher à le définir, à le décrire, à en établir un plan détai l lé ou à le réduire à un objet de
connaissance. C’est pourquoi Jésus parle en paraboles pour exprimer ce qui ne peut être
exprimé autrement : Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de
paraboles de ce genre; il le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne



1 . Oh ! que c’est chose belle De te louer, Seigneur,
De chanter ta splendeur Au mil ieu des fidèles ;

Quand le jour vient de naître, D’annoncer ta bonté
Et ta fidél ité Quand la nuit va paraître.

2. Tes œuvres surprenantes Ont réjoui mon cœur
Et je dirai, Seigneur, Leur sagesse étonnante.
Tes pensées sont profondes ; Plus i l les étudie,

Plus l ’homme est interdit : Ta main garde le monde.
3. Si les méchants fleurissent Comme l’ ivraie des champs

Et si des arrogants Les projets réussissent,
C’est pour qu’i ls disparaissent Par la mort emportés

Et que soient dévoilés Les plans de ta sagesse.
4. Tu oins d’une huile fraîche Le front de ton enfant ;
On le voit rayonnant, Vigoureux comme un cèdre.
Sa gloire et sa richesse Sont d’orner ta maison ;
Tes fruits chaque saison Combleront sa viei l lesse.

Cantiques du culte du 13 juin
1 . L’Evangile est la semence ;

Jésus, qui vient la jeter,
La fera croître en silence
Jusqu’à la moisson d’été.

Refrain : Alléluia, al léluia ! Amen ! Alléluia ! (bis)
2. J ’ai vu germer une graine,

J’ai vu s’ouvrir une fleur.
Je t’écoute quand tu sèmes

Des mots vivants dans nos cœurs. Refr.
3. Les plus simples mots du monde,

La sagesse les choisit
Pour dire la vie féconde

Qui devant nous resplendit. Refr.
4. Ce sont des mots de lumière

Où rayonne ta douceur.
Ton amour qui les éclaire,

Les emplit de sa vigueur. Refr.
5. Pour que grandisse la plante,

Tu veux un sol nettoyé
De nos ronces foisonnantes :

Viens nous aider, jardinier ! Refr.
6. L’Evangile est l ’arbre immense

Qui porte beaucoup de fruits.
Au loin s’étendent ses branches,
Les oiseaux y font leur nid. Refr.

leur parlait pas sans utiliser des
paraboles; mais quand il était seul avec
ses disciples, il leur expliquait tout.
La parabole n’est pas une devinette. La
parabole est uti l isée parce qu’i l n’y a
pas d’autres moyens de parler du
royaume de Dieu et de son irruption
annoncée au mil ieu de nous. Et ce que
Jésus souhaite nous faire comprendre
sur le royaume de Dieu, c’est la façon
dont i l peut faire irruption dans nos vies
pour les bouleverser, de façon
totalement inattendue et irrationnelle.
Et i l serait absurde d’en juger selon les
critères habituels uti l isés pour juger de
tout processus. I l faut abandonner tous
nos réflexes habituels de rationalité. La
terre fait pousser la semence sans que
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le semeur n’intervienne ni ne maîtrise quoique ce soit dans le processus, contrairement à ce
qu’enseignent tous les manuels d'agronomie ou de gestion dignes de ce nom. La graine la
plus petite fournit un arbre, contrairement au préjugé qui conduit à penser que, plus la
graine est grosse, plus la plante sera importante, et inversement. La terre fait pousser la
semence, sans même notre présence, en conséquence juste des semail les, et la plus petite
des graines va devenir un arbre malgré tout ce que nous pourrions en juger a priori. Elle
pousse des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids.
La formule même de l’arbre où les oiseaux viennent faire leurs nids fait référence à la
promesse du Dieu d’Israël, de ce jour du Seigneur, où toutes les nations seront réconcil iées
dans un règne de paix. Tous les oiseaux du ciel représentent tous les peuples du monde qui
vont pouvoir bénéficier de ce royaume promis à tous. Selon la vision du prophète Ezéchiel,
que nous avons lu dans le premier texte : Sur une montagne élevée d'Israël je le planterai. Il
développera des branches, produira des graines et deviendra un cèdre magnifique. Des
oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et trouveront un abri à leur ombre.
Cette promesse est toujours pour nous, contre toute attente, contre toute raison.
Le Royaume de Dieu est toujours au-delà de ce que nous pourrions imaginer, planifier,
organiser, débattre, envisager. Et la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est toujours
au-delà de nos attentes, au delà, même, de notre espérance. Amen




