Messe radio depuis l’église Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 17 juin 2018

11e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Ez 17, 22-24 - Ps 91 - 2 Co 5, 6-10 - Mc 4, 26-34

Frères et sœurs d’ici que je vois et vous frères et sœurs que je ne vois pas, mais que je sens à
l’écoute,
Elle est bien de chez nous, cette parabole du semeur, car beaucoup d’entre nous scrutent leur
petit potager chaque matin et constatent les progrès réalisés par la nature…
Quelle fierté de pouvoir dire à ses invités: "Vous savez… Tout ce que vous allez manger à notre table
provient de notre jardin… Au moins, on est certains de ce que l’on mange"!
Elle est bien de notre région aussi cette parabole de la graine semée, et les cultivateurs du pays
d’Arlon, du Val d’Attert et au-delà savent les efforts qu’il faut déployer pour que les terres de
Lorraine et de Gaume donnent de beaux fruits.
Elle est également du pays de Jésus, cette parabole rurale… A l’époque, il fallait travailler
durement… tout à la main… pour qu’un petit lopin de terre, tout sec et rocailleux devienne un
champ verdoyant de pousses prometteuses.
Pas de grandes théories dans l’enseignement de Jésus, mais des images simples, compréhensibles
pour tous: la graine, la terre, les ronces et les épines, la sécheresse, l’eau bienfaisante, une bonne
récolte qui réjouit le travailleur.
Mais il y a des terrains bien différents, entendez… des cœurs qui accueillent différemment la
semence de la Parole.
Qu’il y ait aussi des cœurs qui refusent cette Parole d’Amour, c’est là une évidence…
Mais bien avant de dénoncer l’attitude de certaines personnes que nous pointons du doigt,
regardons-nous plutôt nous-mêmes, nos communautés paroissiales, nos assemblées de prières,
sommes-nous si convaincus que nous vivons, chaque jour que Dieu fait, de cette Parole qu’il a
semée en nos cœurs… Avouons que nous sommes loin du compte!…

Le plus important est de réaliser que, quel que soit le terrain qui l’accueille, le Seigneur sème à
profusion sa Parole. Il ne fait pas de tri, il n’analyse pas d’abord le terrain où le grain va tomber…
Dieu ne fait pas d’étude de rentabilité… La Parole n’est pas réservée à la bonne terre, aux "bons"
ou à ceux qui se croient tels… L’important, ce n’est pas de regarder où la graine tombe, mais de
semer à profusion pour voir grandir le Royaume…
Quelle belle leçon pour ces vacances qui approchent! Que nous soyons de ceux qui partent et qui
veulent vivre libres, sans obligations, sans montre, sans GSM, ceux qui veulent se sentir riches
d’espaces et de grand air en palpant la nature à l’état pur.
Que nous soyons de ceux qui restent: plus de la moitié de la population. Ceux qui n’ont pas de
vacances car ils n’ont pas de budget. Les jeunes qui doivent travailler pour payer leur scolarité…
Ceux qui ne peuvent plus bouger dans leur lit de malade, dans leur chaise d’infirme… ceux qui
sont partis pour faire la saison, au service des vacanciers…
Comment ensemencer nos vacances? Les habiter, et non pas nous laisser envahir par elles?
Meubler ses vacances de tout ce qui est gratuit, imprévu, inattendu? Arracher l’enclos de nos
égoïsmes, de nos intérêts…! Briser la chaîne des routines. Constater que l’on est citoyen du
monde et de l’Europe… Et non pas seulement occupant d’un lopin de terre au Camping des
Flots Bleus ou d’un appartement à la mer du Nord, ou dans le Sud de la France…!
Comment aérer ces vacances, comme on aère une terre en la retournant… Laisser le souffle de
Dieu nous refaire, retrouver ses racines en déployant ses ailes… Se refaire une liberté intérieure ,
comme on se refait une santé.
Après le temps des semailles, vient le temps des moissons…!
Et surtout s’émerveiller de ce que la plus petite graine de moutarde peut produire le plus grand
des arbres dans le jardin de Dieu, tout comme un simple mot gentil, un sourire, une main tendue
peuvent avoir de grands effets dans le secret des cœurs et dans le mystère de nos vies. Amen.

Abbé Paul Hansen,
curé de St Donat/Arlon

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

