Fiche N° 2

Avoir foi pour accueillir le règne de Dieu :
l’Eglise en croissance
Marc 4
La fiche du mois précédent nous a permis d’entrer dans la lecture de
l’Evangile de Marc et d’étudier de près les versets 14 à 39 du premier
chapitre.
Ce mois-ci, nous allons lire tout le chapitre 4. Avant d’entrer dans cette
fiche 2, nous sommes invités à lire personnellement de Marc 1,40 à 3,35.
Nous voyons Jésus agir, guérir, rencontrer des personnes, parler pour
éclairer ce qu’il fait avec ses disciples et, enfin, choisir les Douze.
Qui sont les personnages ?
Repérons-les.
Reprenons ce que l’Evangile nous a déjà appris de Jésus. Puis regardons
qui est avec qui.
Nous suivons Jésus depuis Marc1,9. Reprenons ce que l’Evangile nous a
déjà appris sur lui.
Une foule … il y en avait une avec Jean Baptiste (1,5) puis avec Jésus
(1,32-33 ; 3,7 ; 3,20 ; 3,32).
Ses compagnons, ainsi que les Douze (verset 10).
Prenons le temps de partager sur ces groupes, comment nous les
voyons, leurs attitudes …
Où sommes-nous ?
Le bord de la mer est un lieu que Jésus semble apprécier. C’est là qu’il
appelle ses quatre premiers disciples, là qu’il parle aux foules. Lieu
limite, lieu frontière entre deux réalités : la terre et l’eau. Jésus y trouve
un moyen pour être mieux entendu, il monte dans une barque et crée
ainsi un espace où peut circuler la parole.

Qu’entendons-nous ?
Remarquons la parole insistante adressée à la foule : « Ecoutez ! » et au
verset 9 « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » Nous
aussi, même avec un livre ouvert sous les yeux, mettons-nous à l’écoute
de la parole du Seigneur, de la parole des membres du groupe. Ecoutons
« beaucoup de choses en paraboles » : le semeur (3-9) ; puis la semence
qui pousse toute seule (26-29) ; enfin la graine de moutarde (30-32).
Nous connaissons bien la première, essayons de l’entendre d’une oreille
toute neuve.
« Voici que le semeur est sorti pour semer.» Ce début éclaire ce que Jésus
est en train de faire, ce pour quoi il est « sorti » (voir 1,38).
Ensuite, le grain jeté à profusion : du gâchis mais aussi la récolte du
siècle. Trente pour un, c’était déjà très bon, alors ! Contemplons
ensemble cette abondance, comment nous parle-t-elle de notre Dieu, de
certains moments de notre vie ?
Les deux petites paraboles qui suivent nous parlent de ce royaume qui
s’est approché (1,15).
Une graine minuscule … un grand arbre où de multiples oiseaux font
leur nid et donnent vie à leurs petits. Entre les deux, il faut beaucoup de
temps !
La graine qui pousse toute seule : Marc est le seul à nous rapporter cette
parabole. Regardons-la de plus près : quand l’homme agit-il ? Que fait la
semence ? Que fait la terre ?
« Il ne sait comment ». Voici de quoi partager entre nous, même si nous
voyons bien qu’il ne s’agit pas de conseils de jardinage … mais du
royaume de Dieu !
Autre lieu, autres interlocuteurs
« Quand il fut à l’écart, ses compagnons ainsi que les Douze
l’interrogeaient sur les paraboles » (verset 10).
Jésus explique alors la parabole du semeur à ceux qui ont manifesté leur
désir de pénétrer le sens, de comprendre un peu, d’avancer avec lui.
Ainsi se dessine un clivage entre la foule et ce petit groupe qui suit de
plus près, qui interroge. D’où vient cette différence ? D’une volonté de
Jésus ? D’une décision de certains ? Comment recevons-nous cela ? A
quoi cela peut-il nous renvoyer dans notre vie, nos groupes ?

Pourquoi Jésus parle-t-il en paraboles ?
Nous avons bien perçu que ces petits textes nous lancent comme un
appel à aller plus loin, ils n’expliquent pas mais engagent dans un
chemin. L’Evangile nous a dit dès le verset 1 que Jésus était le Fils de
Dieu : c’est très grand et les mots sont trop petits, seul un langage
symbolique peut permettre d’approcher le mystère … « Il en est du
règne de Dieu … »
Quelles paraboles inventer aujourd’hui pour exprimer notre foi à ceux
qui en ont le goût ?
« Passons sur l’autre rive » (versets 35-41)
Le chapitre se termine avec ce petit groupe et Jésus. Il ne s’agit plus
d’entendre une parole mais d’être avec lui dans la tempête : une mise en
œuvre de la Parole qui peut provoquer nos questions et nos échanges.
Le règne de Dieu est proche, l’Eglise en marche
Au chapitre 4 de l’évangile, ça bouge, ça pousse, ça secoue ! Cela peut
nous parler de notre Eglise, de notre paroisse qui redémarre une année
pastorale avec le diocèse de Lyon.
Voici quelques lignes du Pape François dans son exhortation apostolique
« La joie de l’Evangile » : « La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire,
lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de
l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration …
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher … » (n°28)
Quelques bonnes lignes pour partager sur notre groupe et ses projets
cette année.
Prions ensemble
Après un moment de silence, chacun peut apporter une parole reçue de
l’Evangile ou de l’échange entre nous : une perle précieuse ou une
interrogation encore sans réponse.
Nous pouvons alors partager nos intentions de prière.

…/...

Un poème inspiré de l’évangile :
Une petite graine de rien du tout (M. Hubaut)
Petite graine de sénevé, petite graine de sourire,
Petite graine de rien du tout,
Qui devient rayon de soleil pour le vieillard ou le malade isolé.
Petite graine de la poignée de main, petite graine de rien du tout,
Qui devient bouée de sauvetage pour le solitaire sur le point de se noyer.
Petite graine de l’oreille attentive, petite graine de rien du tout,
Qui devient escale de tendresse pour l’adolescent désemparé.
Petite graine du geste gratuit, petite graine de rien du tout,
Qui devient parole de vie pour l’homme saturé de discours.
Petite graine de communautés de frères et de sœurs,
Petite graine de rien du tout,
Qui devient rendez-vous d’espérance pour tous les pauvres d’un quartier.
Petite graine de solidarité, petite graine de rien du tout,
Qui devient source d’avenir pour tout un peuple écrasé.
Petite graine de missionnaire, petite graine de rien du tout,
Qui devient Bonne Nouvelle pour toute une culture évangélisée.
Petite graine de prière, petite graine de rien du tout,
Qui devient respiration
Et accueil d’une Présence pour l’homme en quête d’éternité.
Petites graines de témoins, petites graines de rien du tout,
Qui deviennent l’arbre de l’Eglise Universelle
Où tous les hommes, joyeux comme des oiseaux,
Viendront se nicher pour chanter la gloire du Père.

