Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth, Rougemont

11e dimanche du temps ordinaire B 2018

LA GRANDEUR DE LA PETITESSE
Frère Charbel, o.cist.
Ézékiel 17,22-24
Ps 91
Deuxième lettre aux Corinthiens 5,6-10
Marc 4,26-34

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.

Foi, Espérance, Charité
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous retrouvons Jésus
Qui nous propose deux paraboles au sujet du Royaume des cieux…
Sur ce que j’appelle : « La Grandeur de la Petitesse… »
La mystérieuse croissance de la semence jetée en terre par le semeur,
Et la petitesse de la graine de moutarde…
J’entends Jean le Baptiste nous dire : « Il faut que Lui grandisse et que moi je diminue. »
Il semble nous faire l’éloge pour l’entrée du Royaume
De la nécessaire croissance de notre relation à Dieu
Et de l’humilité, la petitesse qu’il nous faut démontrer pour être utiles au plus grand
nombre.
Les paraboles sont là pour nous faire réfléchir…
Elles s’appuient sur des éléments connus et visibles de notre quotidien
Pour illustrer les choses mystérieuses et invisibles du Royaume à venir…
Pour proclamer des choses cachées depuis les origines…
Que l’on soit éveillé ou endormi, elles sont à l’œuvre.
Jésus appelle à entrer dans le Royaume
À travers les paraboles, trait typique de son enseignement.
Par elles, Il nous invite au festin du Royaume,
Mais il demande un choix radical :
Pour accéder au Royaume, il faut tout donner
Les paroles ne suﬃsent pas, il faut aussi des actes…
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Acte de Foi
Pour la croissance de la semence jetée en terre

Acte d’Espérance
Au sujet de la graine de moutarde,
Savoir que malgré la petite taille de la semence,
Mise en terre, cette dernière parviendra à sa pleine stature.

Acte de Charité
Le semeur jette la semence, pas seulement pour lui seul
Mais aussi pour les autres… pour récolter au centuple, du cent pour un…
La graine de moutarde pousse et étend ses branches
Non seulement pour porter du fruit, mais pour oﬀrir aux oiseaux du ciel d’y faire leurs
nids…
Une ouverture vers l’autre
Vers les autres…Vers le Tout Autre.
Et pour nous, croyants,
Dans la Foi, l’Espérance et la Charité,
Où en sommes-nous face à cette Grandeur de la Petitesse?…
Celui qui veut être le plus grand parmi vous qu’il soit le serviteur de tous…
Celui qui ne devient pas comme l’un de ces petits enfants
N’entrera pas dans le Royaume des cieux.
Nous parviendrons un jour, à la pleine stature du Christ,
Le Christ, Arbre de Vie…
Mais aussi Fleur du froment et sang de la Vigne oﬀerts sur l’Arbre de la Croix.
Savoir que la vie qui nous est donnée de vivre,
Enfouie parmi ces milliards de vies d’êtres humains
Frères et sœurs en humanité,
A sa croissance et son sens dans le Royaume des cieux…
Toute Parole d’Évangile est semence de vie et
Toute vie est semence d’Évangile, centrée sur le Christ
Toute vie est solidaire de toute l’humanité…
Elle est au service de l’avènement du Royaume…
Du Corps du Christ seul Pain véritable qui se forme
Semence jetée en terre par le semeur,
Là où le silence tient parole,
Semence qui, si elle ne meurt, ne peut porter du fruit,
Qui nuit et jour, que le semeur dorme ou qu’il se lève,
Germe et grandit dans son mystère
Et au temps de la moisson, nourrit la multitude en abondance…
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Les paraboles
Les paraboles sont comme des miroirs pour tout être humain :
Accueille-t-on la Parole comme un sol dur
Ou comme une bonne terre…
Petite mesure de levain, pétrie dans la pâte humaine de notre quotidien
Que fait-on de nos talents reçus…
De la Grandeur de la Petitesse…

Partie prenante…Bon Grain et Ivraie
Circuler dans les paraboles avec Jésus,
C’est se mettre à l’écoute des diﬀérents sens qu’il leur donne…
Percer la surface pour plonger en profondeur
Percevoir le sens caché sous l’écorce de la lettre
Porter notre regard plus haut que l’horizon
Pour entendre dans la parabole,
La Parole, Sa Parole… La Parole est dans ton cœur…
Reconnaître qu’en nous tous
Malgré l’eﬀort du semeur jetant la semence,
L’ivraie du péché viendra encore se mêler
Au bon grain de l’Évangile pour étouﬀer sa croissance…
Nous sommes rassemblés en Église
Pécheurs saisis par le salut du Christ
Mais toujours aussi en voie de sanctification,
D’humilité, de croissance, de fécondité
La vie qui monte des paraboles d’aujourd’hui est celle de la grâce…
Grâce du Christ qui donne la Vie
Le Christ qui est Chemin, Vérité et Vie
Le Christ qui est notre Vie
Apprendre à reconnaître aussi
Dans la petite graine de moutarde,
La Parole de Dieu, vivante, à l’œuvre,
Qui n’est pas une semence périssable,
Mais bien une semence impérissable.
Parole donnée à notre terre
Pour nous élever jusqu’aux cieux.
Apprendre à l’occasion,
À nous reconnaître nous-mêmes, humblement dans nos petitesses,
Petite graine de moutarde qui vit pour monter de la terre au ciel,
Qui se laisse transformer, transfigurer à l’image du Christ
Qui lui-même nous transfigure…
www.abbayederougemont.org
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Les paraboles et la liturgie
Les paraboles nous enseignent bien sûr le langage symbolique.
Elles font écho au langage de la liturgie.
Dans quelques instants
Nous réciterons la prière reçue du Sauveur,
Le Notre Père,
Saurons-nous y entendre quelques échos
Des paraboles d’aujourd’hui,
Où il sera question de la venue du Règne de Dieu… « Royaume des cieux »
Qui ensemencé doit croître mystérieusement caché
Que l’on soit éveillé ou endormi…
De la volonté du Père qui doit être faite sur la terre comme au ciel…
« La petite graine de moutarde mise en terre et qui porte les oiseaux du ciel»
Dans l’Eucharistie que nous célébrons,
Action de grâce du Christ au Père dans l’Esprit,
Mystère d’Amour, Sacrement d’Unité, Lien de Charité
Saurons-nous nous laisser interpeller
Par les symboles visibles qui nous parlent de l’Invisible
Le pain et le vin qui deviendront
Corps livré et Sang versé du Christ Sauveur…
Présence réelle…
Saurons-nous reconnaître dans le mystère de la petite semence du Royaume
Déposée dans nos mains,
La Grandeur de sa Petitesse
À la fois minuscule et soulevant le monde…
Tout à la fois :
Semence et croissance,
Arbre, Fleur
Et Fruit du Salut…
Saurons-nous,
Nous faire petits, petites
Et faire nôtres
Les paroles de saint Augustin :
Reçois ce que tu es,
Deviens ce que tu reçois,
Le Corps du Christ…
Amen! Amen!
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